
Les étudiants défient le pouvoir
Le mouvement de protestation continue en Chine

Les étudiants chinois semblaient
décidés hier à aller jusqu'au bout
de leur mouvement de protesta-
tion et à défier le pouvoir qui leur
a dorénavant défendu de manifes-
ter sur la voie publique. Ils ont
lancé un nouvel appel pour un
grand rassemblement, ce matin à
8h00, sur l'immense Place Tian
An Men, en plein centre de Pé-
kin, pour réclamer plus de démo-
cratie.
Les dirigeants étudiants tenaient
à faire savoir que leur mouve-
ment n'était pas près de l'essou-
flement, après la reprise en main
de la situation par le pouvoir, si-
gnalée la veille par un éditorial
du «Quotidien du Peuple», l'or-
gane du Parti communiste.

Selon les étudiants, l'ordre de
boycottage des cours, entré en
vigueur lundi, est suivi dans 41
facultés de Pékin et de sa région,
affectant plus de 70.000 étu-
diants. Quatre autres établisse-
ments universitaires se seraient
joints au mouvement dans la
journée de mercredi.

Après l'éditorial de mardi, le
«Quotidien du Peuple» a publié

une interview du numéro un
Deng Xiao Ping, dans laquelle le
dirigeant, âgé de 84 ans, affirme
avoir demandé à l'armée et à la
police de mater la révolte des
étudiants en grève. «Les paysans
nous soutiennent, les travail-
leurs nous soutiennent, l'armée
nous soutient; aussi pourquoi
doit-on être importuné par des
étudiants?», a déclaré le numéro
un chinois, cité par le quotidien.

CONTRE-OFFENSIVE
Pendant ce temps, dans tout le
pays, des millions de membres
du parti au pouvoir se sont réu-
nis pour discuter de la contre-of-
fensive à adopter pour enrayer
la vague d'agitation étudiante.
Le «Quotidien de Pékin» a pu-
blié de son côté une déclaration
des autorités municipales exi-
geant la dissolution des organi-
sations étudiantes. La plupart
d'entre elles ont été formées pas
plus tard que la semaine der-
nière, les étudiants ayant voté la
mort des organisations offi-
cielles dont les membres sont
choisis arbitrairement par les
responsables universitaires.

Pour appuyer les avertisse-
ments du gouvernement, envi-
ron 10.000 soldats du 38ème
corps d'armée, une unité spécia-
lisée dans la répression de l'agi-
tation populaire, ont été dé-
ployés autour des campus des
principales universités, selon des
sources proches du pouvoir
comme des étudiants.

«Si le gouvernement refuse le
dialogue, nous défilerons dans
les rues», a annoncé malgré tout
le chef de file des étudiants de
l'Université de Pékin, M. Wang
Dan, au cours d'un rassemble-
ment en plein air devant la fa-
culté des sciences politiques et
juridiques auquel 2.000 étu-
diants ont participé.

COLÈRE
Les intervenants de différentes
universités ont également expri-
mé leur colère devant l'éditorial
du Quotidien du Peuple qui les a
accusés d'avoir «organisé un
complot» et d'essayer de «semer
le chaos dans la société chinoise
et de saper le système politique
uni et pacifique».

(ap)

«Les paysans nous soutiennent, les travailleurs nous sou-
tiennent l'armée nous soutient, pourquoi doit-on être im-
portuné par des étudiants?», a déclaré le numéro un Deng
Xiao Ping dans une interview au «Quotidien du Peuple».

(Photo ap)

Un monde
d'otages

\m ni

Camps de concentration.
L'horreur et la réprobation
sont quasi unanimes.

Concentration d'entreprises.
Le bien-être en découle, dit-on.
Et la prospérité f uture aussi.

Entre les deux, le seul L 'en
serait le f âcheux mot de «con-
centration». Mais l'acception
en serait tout autre...

Le philosophe Emmanuel
Levinas pense  que notre société
nous rend otages les uns des
autres. Il se place sur le p lan  de
l'esprit.

Cependant sa remarque ne
vaudrait-elle pas dans d'autres
domaines? Et la concentration,
que nous connaissons dans le
monde des aff aires, ne contri-
buerait-elle pas à l'accélération
du processus d'«otagisation»?

La réponse est prématurée.
Qu'elle soit négative ou pos i -
tive, ne convient-il p a s  toute-
f ois de considérer la concentra-
tion dans cette perspective?

Quoi qu'il en soit, nous nous
bornerons aujourd'hui au sujet
de la concentration de la p re s se
en Italie.

A la suite du passage sous la
houlette du f inancier Carlo De
Benedetti du groupe de jour-
naux «L'Espresso-Repubbli-
ca», l'homme d'aff aires
d'Ivrea se trouve à la tête d'un
véritable empire de papier.

Les journaux qui le consti-
tuaient jusqu'ici déf endaient
des idées très diverses et dans
une Italie, où le régionalisme et
l'individualisme demeurent très
vigoureux, cela provoque une
bourrasque d'opinions contra-
dictoires.

Les uns y  voient une union
indispensable à la survie de la
presse écrite, une opération qui
la rendra p lus  compétitive par
rapport aux autres médias en
augmentant ses moyens.

Les autres y  discernent une
menace pour la liberté et la di-
versité de la p re s se, un risque
d'unif ormisation de la pensée .

Carlo De Benedetti a une
excellente réputation d'esprit
libéral. Jusqu'à présent, il n'a
rien f ait, à notre connaissance,
pour entraver la liberté d'ex-
pression et on peut lui f aire
conf iance.

Mais un f inancier de son en-
vergure survole f atalement de
très haut le train-train de son
empire.

La liberté d'un journal dé-
pend, en déf initive, des journa-
listes et des directeurs qu'il
nomme à la tête de ses publica-
tions. Tous auront-ils le cou-
rage ou la volonté de se battre
pour la liberté de l'inf onva-
tion?

Par f lagornerie, par  paresse,
par routine, certains ne seront-
ils pas tentés d'en f a i r e  f i ?

Là réside le principal danger
de la concentration, où l'on de-
vient otages les uns des autres.

Willy BRANDT

Défaite helvétique
Eliminatoires de la Coupe

du monde de football

A l'instar de Martin Brunner, les Suisses ont alterné le bon
et le moins bon face aux Portugais. (La fargue)

Notre envoyé spécial à Lisbonne: Laurent Guyot

Modernisat ion
Transports régionaux
neuchâtelois

Une conférence de presse a eu lieu à Cernier. Elle
était organisée par les Transports régionaux neu-
châtelois. Les nouveaux bus pour le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers ainsi que le futur matériel ferroviaire
concernant les Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises et ceux du Val-de-Travers, ont été dévoi-
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Aujourd'hui: le temps sera sou-
vent très nuageux et par mo-
ments pluvieux , la neige tombe-
ra par endroits jusqu 'à 600 m.

Demain: au début instable,
pluies intermittentes et froid. A
partir de dimanche précipita-
tions devenant plus rares.
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Croix-Rouge française: trou inexpliqué
Nouvelle présidente, Mme Dufoix annonce

des réformes immédiates

Une vue du quartier-général de la Croix-Rouge française à
Paris. (Bélino AP)

L'ancien ministre des affaires so-
ciales Georgina Dufoix a été élue
hier présidente de la Croix-
Rouge française par le conseil
d'administration de l'organisa-
tion, a annoncé Louis Dauge, le
président sortant. Ce changement
survient après les révélations du
Canard enchaîné sur le «trou
inexpliqué» de 90 millions de FF
dans les comptes de la Croix-
Rouge française et les retards ap-
portés à l'aide aux sinistrés d'Ar-
mero en Colombie.
Mme Dufoix a aussitôt annoncé
devant la presse à l'issue du
conseil d'administration qu'elle
allait réformer les structures de
la Croix rouge qui , selon elle,
ont un peu vieilli: «La Croix-
Rouge est une vieille dame qui a
besoin d'aide pour passer l'an-
née 1989. Il faut faire évoluer ses
structures» . Elle proposera
donc une réforme de fonction-
nement à la prochaine assem-
blée générale qui aura lieu en
juin prochain.

Louis Dauge, qui avait été élu
en 1984, va assumer des fonc-
tions «dans les instances inter-
nationales de la Croix-Rouge»,
a révélé Mme Dufoix. Le direc-
teur général de l'association, M.
Eric Schneider, avait démission-
né lundi.

Quant à Georgina Dufoix ,
qui a été chargée de la famille et
de l'immigration dans le gouver-
nement Mauroy (1981-84) avant
de devenir ministre des affaires
sociales dans le gouvernement
Fabius de 1984 â 1986, elle s'est

dite persuadée «qu'il n'y a eu ni
malhonnêteté , ni incompéten-
ce» dans le retard mis à l'envoi
d'aide à la Colombie après la ca-
tastrophe d'Annero il y a trois
ans. Elle a précisé que dans le
cas contraire elle aurait refusé la
présidence de la Croix-Rouge.

AUCUNE
FAUTE GRAVE

M. Dauge avait détaillé plus tôt
dans la journée les différents
«trous» composant le déficit an-
noncé dans la presse: 28 millions
de FF «au niveau du siège cen-
tral»; en outre , a-t-il dit , lcs éta-
blissements hospitaliers ou dis-
pensaires ont un déficit chroni-
que située entre 50 et 60 mil-
lions , mais «ce déficit-là ne ré-
vèle aucune faute grave» et ré-
sulte de «dépenses imprévues ou
qui excèdent ce qui était prévu» .

Quant au déficit du siège cen-
tra l parisien , il s'explique en par-
tie par les dépenses du 125ème
anniversaire de la Croix-Rouge
«qui ont été financées par le
budget du siège central (...).
C'est une des raisons de ses diffi-
cultés», a expliqué M. Dauge
sur Europe-1.

AUTRE SCANDALE
Autre scandale soulevé par le
«Canard Enchaîné»: l'utilisa-
tion des dons des Français lors
de la catastrophe du Nevado del
Ruiz en novembre 1985 en Co-
lombie. Les images télévisées
d'une petite Colombienne qui
s'enfonçait dans la boue avaient

Georgina Dufoix, qui a été
approchée il y a une quinzaine
de jours au sujet des «problè-
mes» de la grande maison , parle
quant à elle d'instaurer «une
plus grande transparence dans
les comptes» de la Croix-Rouge
afin que les donateurs sachent
désormais où va leur argent.

(ap)

provoqué une vague de solidari-
té et 12 millions de FF avaient
été recueillis par la Croix-Rouge
française.

Or, plus de trois ans plus tard ,
«sept millions sont encore en
phase d'affectation», a admis
M. Dauge. «Ils sont, bien enten-
du , sur des comptes; «cela n 'a
rien de surprenant»: les opéra-
tions internationales sont effec-
tuées avec la ligue de la Croix-
Rouge qui a son siège à Genève,
«cela impli que une certaine ad-
ministration , et par conséquent
uen certaine lourdeur , certains
retards» .

M. Dauge a également confir-
mé qu 'une «inspection conjointe
des ministères des Affaires so-
ciales et de l'Economie» est en
cours à la Croix-Rouge fran-
çaise. «C'est moi qui l' ai deman-
dée, je pensais que cela nous se-
rait utile pour réfléchir aux ré-
formes de structures» . Toute-
fois, «sur un personnel total qui
est de l'ord re de 13.000 per-
sonnes (...), il y a fatalement de
temps et temps des gens soit
laxistes , soit vraiment malhon-
nêtes».

La demande d Ortega a PEurope
Le président Daniel Ortega, en
tournée dans dix pays européens,
a annoncé hier à Madrid qu'une
aide de 250 millions de dollars
(environ 400 millions de frs) était
nécessaire pour la reconstruction
de l'économie du Nicaragua et
l'application d'un plan de paix ré-
gional.
«Le Nicaragua demande une
aide de 250 millions de dollars
pour engager le plan sur une
bonne voie et atteindre ses ob-
jectifs», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse.

Aux termes d'un accord de
paix signé en février au Salva-
dor, le Nicaragua doit libérer
1900 prisonniers politiques, ré-
former sa législation électorale

et sur la presse et organiser des
élections libres en janvier pro-
chain.

«Les Etats-Unis ont dépensé
66 millions de dollars pour sou-
tenir ll'OOO rebelles contras au
Hondura s, nous demandons
proportionnellement peu en
comparaison», a-t-il ajouté.

Felipe Gonzalez, chef du gou-
vernement espagnol, qui préside
actuellement le conseil des mi-
nistres de la CEE, a déclaré que
chacun des pays européens étu-
dierait le montant qu 'il peut ap-
porter au Nicaragu a pour favo-
riser son redémarrage après huit
ans de guerre contre les insurgés
appuyés par Washington.

(ats, reuter)

¦? LE MONDE EN BREF

AVION. - La compagnie
américaine United Airlines a
commandé 370 Boeing, dont
180 fermes et 190 en options
pour un montant total de
15,74 milliards de dollars, a an-
noncé Boeing. Il s'agit d'une
des plus importantes com-
mandes de l'histoire de l'avia-
tion civile.
KIEV. - Vingt mille partici-
pants à un meeting dans le
stade Dyanamo de Kiev ont
dénoncé la rétention d'infor-
mations sur la catastrophe de
Tchernobyl à l'occasion du
troisième anniversaire de cet
accident.
LONDRES. - Le vernis
antigraffitis qui protégeait le
plafond de l'escalier mécani-
que où 31 personnes ont trou-
vé la mort en novembre 1987
dans le métro londonien a dé-
gagé du cyanure en brûlant,
provoquant le décès de 23 des
voyageurs.

CAMBODGE -Un règle-
ment de comptes entre trafi-
quants a fait au moins 38
morts et 37 blessés mercredi le
long de la frontière thaïlando-
cambodgienne.
JORDANIE. - Le roi Hus-
sein de Jordanie a promis d'or-
ganiser rapidement des élec-
tions législatives, pour la pre-
mière fois depuis 22 ans, dans
son premier discours à la na-
tion depuis les émeutes san-
glantes contre la vie chère.
COLOMBIE. - Une Super
Caravelle de la Compagnie co-
lombienne Aérosucre s'est
écrasée, sur la ville de Soledad
(nord-ouest de la Colombie),
tuant sept personnes et en
blessant onze grièvement
JAPON. - L'ancien secré-
taire privé du premier ministre
Noboru Takeshita, Ihei Aoki,
qui avait été impliqué dans le
scandale Recruit , s'est suicidé.

ISRAËL - Un Palestinien
soupçonné de «collaborer»
avec les autorités israéliennes
a été assassiné, tandis qu'un
garçon de 16 ans et un petit
garçon de 8 ans étaient tués
par l'armée dans les territoires
occupés.

ESPACE. - Le gouverne-
ment de Bonn a décidé, mer-
credi, de créer une agence
pour les questions spatiales,
chargée de coordonner les
programmes spatiaux de la
RFA entre l'industrie, la re-
cherche et les autorités politi-
ques fédérales.

CHANTAGE. - Les
groupes agro-alimentaires
Heinz et Nutricia ont reconnu
mercredi avoir fait l'objet d'un
chantage de la part d'individus
qui n'ont pas hésité à contami-
ner en Grande-Bretagne des
petits pots pour bébé afin
d'obtenir une rançon.

Le sang coule en Mauritanie
Le calme était revenu hier à
Nouakchott après deux jours
d'affrontements entre Sénégalais
et Mauritaniens qui ont fait au
moins 26 morts et 675 blessés.
Le bilan est probablement beau-
coup lourd, le chiffre de 26
morts - sans précision de natio-
nalité - ayant été recueilli de
source proche de l'hôpital prin-
cipal de Nouakchott. Il ne tient
donc pas compte des victimes
éventuellement recensées par les
autres établissements de la capi-

tale mauritanienne. Les respon-
sables mauritaniens ont déclaré
que le couvre-feu décrété entre
20h et 6h du matin à partir de
mardi soir a été respecté dans la
nuit de mardi à mercredi. On
ignore quand le couvre-feu doit
être levé.

Mardi, des hommes armés de
bâtons et de gourdins avaient
pillé de nombreux magasins te-
nus par des Sénégalais. Les rues
de Nouakchott, dans lesquelles
l'armée patrouillait, étaient

calmes mercredi matin et l'acti-
vité normale avait repris. On
pouvait observer de petits
groupes de gens se former dans
les quartiers pauvres de la ville.
Mais ils n'étaient pas armés de
bâtons ou de barres de fer
comme les jours précédents.

Des incidents s'étaient égale-
ment produits dans de nom-
breuses autres villes ou villages
de Mauritanie et du Sénégal,
mais on ne disposait hier soir
d'aucun bilan précis, (ap)

Crue du Rhône
Inondation dans la région de Lyon

Pompiers et policiers s'activent auprès des riverains.
(Bélino AP)

Une quarantaine de personnes
ont été évacuées, hier, dans plu-
sieurs agglomérations de l'ouest
de Lyon (centre de la France), à
la suite de la soudaine crue des ri-
vières provoquée par les pluies di-
luviennes qui s'abattent sur la
vallée du Rhône depuis deux
jours.
Un gymnase de Sainte-Foy,
l'agglomération la plus touchée,
a été aménagé pour accueillir les
habitants d'une vingtaine de pa-
villons, évacués en barques et
canots de sauvetage par les
pompiers.

Les fleuves continuaient hier

de monter, et la Saône a pri s 30
cm en quelques heures dans le
centre de Lyon, selon des me-
sures effectuées par les pompiers
qui ont ordonné l'évacuation
des véhicules garés sur les
berges.

Il est tombé plus de 50 mm
d'eau en 24 heures sur l'agglo-
mération lyonnaise, 70 mm sur
le département de Saône-et-
Loire et même 100 mm en Ar-
dèche. La circulation sur la
Route nationale 7 a dû être al-
ternée à la suite de deux écoule-
ments provoqués par les pluies,

(ats, afp)

Téhéran: officiers arrêtés
Le ministre iranien de l'Informa-
tion (renseignements), Moham-
mad Mohammadi Reyshahri, a
affirmé hier que la majorité des
personnes arrêtées lors du dé-
mantèlement d'un réseau d'es-
pionnage américain en Iran
étaient des civils mais que sept of-
ficiers supérieurs avaient été éga-
lement appréhendés.

M. Reyshahri a également dé-
noncé, au cours d'une confé-

rence de presse, «l'ingérence
américaine dans les affaires inté-
rieures de l'Iran» et souligné «la
complicité de la RFA» ainsi que
celle d'un pays proche de l'Iran,
qu'il n'a pas nommé.

Avançant les noms de trois
colonels et d'un commandant de
l'armée de l'air, de deux capi-
taines de vaisseaux et d'un
contre-amiral, il a affirmé que
ces officiers avaient été recrutés
pour la plupart à l'occasion de

demandes de visas qu'ils avaient
faites auprès des consulats amé-
ricains en Turquie, en RFA, en
Italie et aux Pays-Bas.

M. Reyshahri a ajouté que la
démarche américaine était à peu
près toujours la même envers ces
officiers qui voyageaient à
l'étranger pour obtenir des visas
d'entrée aux Etats-Unis afin d'y
revoir leur famille et y amener
leurs frères ou fils y poursuivre
des études, (ats, afp)

La dent dure
«Plus de démocratie, à bas la
dictature, rive la liberté». A
Pékin, les slogans f leurissent
comme les arbres au pr in -
temps. Le mouvement de pro-
testation, entamé il y  a p lus
d'une semaine, s'amplif ie de
jour en jour.

Un homme, ou plutôt le dé-
cès d'un homme, a joué le rôle
de détonateur: Hu Yaobang.
Il a suff i que l'ancien numéro
un passe de vie à trépas pour
que les universitaires descen-
dent dans la rue. Lui qui avait
été évincé de son poste au PC
après les manif estations de
1987, est devenu le symbole
des étudiants.

Cette agitation ressemble à
s'y  méprendre à celle de l'hi-
ver 86-87. Le ronron quoti-
dien n 'est plus de mise pour le
pouvoir. Déjà que le Tibet...
D'autre part, sur le p lan  poli-
tique, un nouveau bras de f e r
entre libéraux et conserva-
teurs a d'ores et déjà débuté.

Depuis 1949, on compare
souvent la Chine avec son voi-
sin soviétique. Brouillés de-
puis trente ans, les deux
«royaumes» communistes
sont sur le point de se réconci-
lier. Certains voient déjà Pé-
kin, sur le plan intérieur, sui-
vre la voie de Gorbatchev.
C'est aller un peu  rite en be-
sogne. Perestroïka etglasnost
à la mode chinoise ne sont pas
pour demain. Même si les
conditions économiques sont
réunies dans les deux p a y s .  Il
y  a des diff érences , issues de
la tradition et de l'histoire,
qu'on n'eff ace pas  d'un simple
coup de gomme.

En Chine, le pouvoir est
concentré dans les mains d'un
petit clan. Toute tentative de
réf ormes qui n'auraient pas
l'heur de leur p l a i r e  est rapi-
dement étouff ée. Même Deng
Xiao Ping a échoué et a dû ré-
f r é n e r  ses ardeurs. La restruc-
turation économique mise sur
pied ces dernières années res-
semble plus à un amuse-
gueule qu'à une prof onde  re-
mise en question du système.

On nous rétorquera que la
situation est similaire en
URSS. Peut-être, peut-être...

Mais Gorbatchev a su f aire
preuve de ténacité. Il a amené
le débat sur la plate publique
af in d'obtenir l'appui du peu-
ple dans sa lutte contre l'ap-
pareil d'Etat. En outre, il est
issu d'une nouvelle génération
qui n 'a pas connu la révolution
d'octobre. En Chine, rien de
tout ça.

Autre élément primordial:
la mentalité. Force est de re-
connaître que les Chinois ont
une philosophie peu compara-
ble avec celle des Européens.
Il f aut également en tenir
compte.

Finalement, pour en revenir
au mouvement estudiantin, la
répression risque bien d'en
être le résultat f inal. Le coup
sera diff icile à encaisser. Et le
pouvoir a la dent dure.

Daniel DROZ

Enorme affaire
en France

La plus grosse affaire de «pirar
tage informatique» jamais décou-
verte en France et même peut-
être en Europe a conduit à l'ar-
restation de deux informaticiens
français, tous deux âgés de 23
ans qui ont été écroués pendant
un mois à Limoges.
Plusieurs centaines de sociétés
privées, de banques, d'organes
de presse et d'organismes d'Etat
français et étrangers ont été pi-
ratés pendant plusieurs mois par
Eric Feuillan, de Rennes et Eric
Dinger, de Metz. Ces deux in-
formaticiens arrêtés le 24 mars
et relâchés lundi utilisaient le
système dit du «Cheval de
Troie» qui constitue la forme la
plus élaborée et par conséquent
la plus dangereuse des virus in-
formatiques, (ats, afp)

Piratage
informatique



LIQUIDATION TOTALE
Les derniers jours pour des affaires extraordinaires !
Ne vous privez pas de la grande occasion — Profitez!
J
M T L 15 

^^^ 1 C" I P i-^ 1 " '2! Autorisée par la Préfecture
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Inscri ptions:
(j? 039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 30 avril — 1 jour
Europa Park à Rust

Entrée comprise/Repas libre
Fr. 40.- Visa/Fr. 50.-

Mardi 2 mai — Vs jour
Foire de Morteau

Dép. Vallon Fr . 10.- Visa / Fr. 12.-
Dép. La Chaux-de-Fonds

Fr. 7 -  Visa/Fr. 10.-

Ascension — Jeudi 4 mai — 1 jour
lie de Mainau

Entrée comprise — Repas libre
Fr. 47.- Visa/Fr. 60.-

Dimanche 7 mai — Vi jour
Course en Emmenthal

Goûter compris
Fr. 32 -

Pentecôte — Dimanche 14 mai
Kiissnacht-Rigi-Seebodenalp

Repas compris
Fr. 56.- Visa/Fr. 66.-

Voyages Pentecôte
du 11 au 1 5 mai — 5 jours

La Hollande
Fr. 880.-/AVS Fr. 860.-

Du 13 au 1 5 mai — 3 jours
Tessin— Lac de Côme—Valais

Fr. 365.- /AVS Fr. 350 -

Programmes à disposition
pour les voyages de plusieurs jours

i k̂ iff EXCURSIONS ¦ VOYAGES

2 300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/Z3 93 zz-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68
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Neuchâteloise bien assurée
Mme Chevroulet à la tête

de la Caisse fédérale d'assurance
Le Conseil fédéral a nommé hier
Mme Mierta Chevroulet, de
Saint-Biaise, à la tête de la
Caisse fédérale d'assurance, en
remplacement de Mme EUen
Hiilsen. Mme Chevroulet, qui
prendra dès le 1er juillet la tête de
ce service fédéral de 50 per-
sonnes, est actuellement respon-
sable des assurances du personnel
des CFF.
Mère de trois enfants et même
deux fois grand-mère, Mme
Mierta Chevroulet a fai t toutes
ses études à Neuchâtel , licence
en sciences économiques, di-
plôme fédéral d'expert en assu-
rances de pensions. Après l'édu-
cation de ses enfants, elle avait

Yves PETIGNAT

repris un travail à temps partiel,
puis, dès 1980, à temps complet ,
comme actuaire aux CFF. Elle
est en particulier membre de la
commission d'experts qui traite
du libre passage dans les caisses
de prévoyance professionnelle.

La Caisse fédérale d'assu-
rance gère les comptes de quel-
que 112 000 membres, fonction-
naires de la Confédération et des

Mme Mierta Chevroulet vient de Saint-Biaise.
(Photo privée)

régies, avec un budget de 1,7
milliard. Elle encaisse annuelle-
ment quelque 700 millions de
francs de cotisations de la part
de ses'membres, argent placé ex-
clusivement auprès de la Confé-
dération.

La Caisse prévoit toutefois
d'ouvrir quelque peu la porte en
offrant des prêts aux fonction-
naires pour l'acquisition de leur
logement. Une innovation sur
laquelle le Conseil fédéral devra
encore se prononcer et qui sera
suivie avec intérêt par les affiliés
des autres caisses.

Principal problème auquel
Mme Chevroulet sera affrontée :
le libre passage. Une question
qu'elle connaît bien, puisqu'elle
fait partie de la commission du
Département de Justice et Police
qui prépare cette réforme du 2e
pilier. Difficile de parler du libre
passage intégral, comme le de-
mande l'initiative des employés
de commerce, mais la Caisse fé-
dérale entend faciliter les chan-
gements d'employeurs pour les
fonctionnaires en leur permet-
tant de recevoir de leur ancienne
caisse assez de fonds pour rache-
ter des cotisations manquantes.
Un problème qui freine considé-
rablement le recrutement de spé-
cialistes fédéraux.

Y. P.

Le prix Jean Dumur décerné à Yves Lassueur
Un rôle essentiel : «Poseur de questions»

Destiné à perpétuer le souvenir de
ce grand journaliste que fut l' an-
cien directeur des programmes de
la TV romande, le Prix Jean Du-
mur a été décerné hier par M. Gil
Baillod , éditeur et rédacteur en
chef de L'Impartial, à M. Yves
Lassueur, pour «ses qualités d'in-
dépendance et pour son talent»,
dans le cadre du Salon du Livre et
de la Presse de Genève.
Un endroit qui incita M. Gil
Baillod à s'interroger: «Est-ce
bien le lieu , ici , dans ce Salon du
Livre et de la Presse de constater
que peu à peu nous quittons la
civilisation de l'écrit pour celle
de l'image? (...) A la devanture
des kiosques nous constatons
que les techniques de communi-
cation de l'image audio-visuelle
déteignent sur les quotidiens.
L'illettrisme aidant , on en vient
à croire qu 'un article, comme un
sujet d'actualité à l'écran , ne re-
tient pas plus de 30 secondes
l'attention du lecteur.»

Des réflexions qui permirent
à l'orateur de se féliciter du
choix du jury : «L'homme de
plume et de télévision que nous
distinguons aujourd'hui pour
lui attribuer le «Prix Jean Du-
mur 1989» ne se lit pas en 30 se-
condes parce qu'il consacre sou-
vent trente heures à écrire son
article. Cette écriture là ne se dé-
vore pas, elle se savoure à deux
titres: le sérieux du fond et le
soin de la forme, j'ai nommé
Yves LASSUEUR, journaliste
indépendant , collaborateur ré-
gulier de «L'HEBDO» et occa-
sionnel de la Télévision Ro-
mande pour l'émission de
«Temps Présent».

«Yves Lassueur vient de pas-
ser le cap de la quarantaine. Il a
accompli son stage de journa-
liste au Centre romand d'infor-

Lors de l'inauguration à Palexpo Genève du Salon international du livre et de la presse. J. P.
Delamuraz utilisant une presse ancienne. (Photo ASL)

mation agricole (CRIA). Il a été
au front de l'actualité régionale,
la meilleure école, dans le Nord
vaudois pour le compte de «24
Heures», puis rédacteur au
«Matin» à la rubrique «Société»

«On le trouve dans les co-
lonnes de «L'Hebdo» dès le lan-
cement du jeune magazine dans
lequel il va exercer le rôle peut-
être essentiel que doit jouer un
journaliste pour l'honneur de la
démocratie: poser des ques-
tions.»

Un rôle qui, au travers d'af-
faires aussi délicates que celles
du docteur Medenica, de la
Chaîne du Bonheur ou de la
Shakarchi, a valu à Yves Las-
sueur quelques démêlés avec le

pouvoir judiciaire.
Démêlés qui , n'étant pas l'ex-

clusivité du lauréat du Prix Du-
mur , ont conduit M. Gil Baillod
à relever que ce problème «a
malheureusement beaucoup
nourri nos conversations: je
veux parler de la multiplication
des interpellations et autres
poursuites judiciaires contre les
médias et les journalistes. L'in-
tensité varie d'un canton à l'au-
tre quant à l'imagination suspi-
cieuse et tracassière des juges.
J'observe tout de même que
dans mon canton de Neuchâtel ,
Presse et Justice font bon mé-
nage démontrant que cela est
possible. Intensité variable donc
et on nous envie sur les rives du

Léman ainsi qu 'à Berne où la
pression exercée par un juge
vient de confiner à un chantage
auprès d'un rédacteur en chef
contre un journaliste.

«La multi plication de ces
interventions plus ou moins ina-
vouables ne parviendra pas à
instiller , peu à peu , insidieuse-
ment, ce qui est leur but larvé,
un climat défavorable au jour-
nalisme d'investigation que
nous nous faisons un honneur
de récompenser du «Prix Jean
Dumur».

Yves Lassueur en est le troi-
sième lauréat , après Roger de
Diesbach en 1987 et l'équipe de
la rubrique locale du «Courrier»
l'année dernière , (imp)

m LA SUISSE EN BREF
MEDENICA . - Le profes-
seur Peter Miescher, chef de
service de Rajko Medenica à
l'hôpital cantonal, a été lon-
guement entendu par la Cour
d'assises de Genève. Le té-
moin a notamment expliqué
comment l'accusé lui avait
soutiré sa signature au bas
d'un document officiel, rédigé
en serbo-croate, qui faisait de
Medenica le coordinateur pour
la Suisse d'une collaboration
médico-scientifique entre Ge-
nève et Belgrade.
ROUTES. - Les taxes rou-
tières instaurées en 1985 pour
une durée de 10 ans seront
maintenues au-delà de
l'échéance de 1994.

MILITAIRE. - Un projet de
révision totale de la loi sur l'as-
surance militaire (dont les ori-
gines remontent à 1852) a été
envoyé en consultation auprès
des cantons et de diverses or-
ganisations.

SIDA. - La prévention du
SIDA chez les prostituées se
heurte encore trop souvent au
comportement déraisonnable
des clients, qui exigent des
«passes» sans préservatifs, sur-
tout auprès de prostituées toxi-
comanes. Il y aurait en Suisse
entre 200.000 à 300.000
clients de prostituées, dont
une partie ne «joue pas le jeu».
SURPLUS. - Toujours
plus prisée des collectionneurs
et des amateurs de véhicules
en tous genres, la vente du ma-
tériel de surplus de l'armée a
battu tous les records cette an-
née en attirant 8000 à 10.000
personnes sur le Parc automo-
bile de l'armée (PAA) à
Thoune.
FONCTIONNAIRES. -
Près de 25.000 fonctionnaires
de l'administration fédérale,
des CFF et des PTT bénéficie-
ront dès le 1er janvier 1990
d'une révision de la classifica-

tion des fonctions. En prenant
mercredi cette décision, le
Conseil fédéral a anticipé
d'une année le calendrier pré-
vu dans ce domaine. Les va-
gues de départ constatées de-
puis le début de l'année et les
difficultés de recrutement du
personnel fédéral expliquent
cette décision.
CFF. - Les CFF, l'année der-
nière, ont rempli leur mandat.
Ils ont augmenté leur producti-
vité bien que le rendement se
soit une nouvelle fois détério-
ré. Tels sont les principaux
constats posés par le Conseil
fédéral dans son message ap-
prouvant les comptes et la ges-
tion des CFF en 1988.

VENOGE. - Un défriche-
ment, autorisé par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur
(DFI) le 30 mars, était en cours
depuis lundi dans la plaine de
la Venoge, sur les communes
de Vufflens-la-Ville et

d'Aclens. Illégal, a aussitôt
protesté le WWF: l'autorisation
n'est pas entrée en force (elle
est assortie d'un délai de trente
jours). Sur place, des représen-
tants du WWF-Suisse ont ob-
tenu la suspension des tra-
vaux.

ARBENZ. - Une pétition si-
gnée par 6589 personnes de-
mande au Conseil fédéral de
suspendre le délégué aux réfu-
giés (DAR) Peter Arbenz et de
renoncer à toute expulsion en
attendant le résultat d'un exa-
men des accusations contre le
DAR.

SUCRE. - Le Conseil fédé-
ral a décidé de mettre en vi-
gueur au 1er juillet diverses
mesures en faveur des pays en
développement. Il a notam-
ment supprimé les droits de
douane sur les importations de
sucre brut et de sucre cristallisé
en provenance de ces pays.

Le procureur blanchit
Accusation abandonnée a Lausanne

Le procureur général du canton
de Vaud a abandonné hier l'accu-
sation de concussion et d'escro-
querie contre l'ancien greffier de
la justice de paix de Lausanne.
Rien de précis ne pouvant être re-
tenu contre l'accusé, il doit être
libéré au bénéfice du doute, a
conclu le procureur au terme de
son réquisitoire. «C'est le sys-
tème qu'il faut condamner et pas
l'homme», a-t-il dit en substance.

L ancien greffier comparait de-
puis lundi devant le tribunal
correctionnel de Lausanne. On
lui faisait grief d'avoir touché
dans le but de s'enrichir des
émoluments abusifs pour un
montant d'un demi-million de
francs. Lui-même niait tout ca-
ractère pénal de ses actes. Le ju-
gement sera rendu vendredi.

Hier, le procureur a relevé
que les enquêtes conduites
contre l'accusé, ainsi que la dé-
nonciation, étaient parfaitement
justifiées, de façon à «mettre de
l'ordre dans la maison». Il reste
de cette affaire la certitude que
la justice de paix de Lausanne
coûtait trop cher, et que les gref-
fiers gagnaient trop, a-t-il ajou-
té. L'accusé avait déclaré en
1984 jusqu'à 300 000 francs par
an de revenu.

D'autres affaires, à La Sarraz
et Avenches, avaient déjà mis en
évidence la caractère archaïque
de la justice de paix vaudoise,
dans laquelle les greffiers sont
rétribués par un pourcentage
des émoluments perçus sur les
opérations.

(ats)
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Nouvelles règles: ça bouchonne
Changements et nouveau signal dans la circulation routière
Les conductrices et les conduc-
teurs devront s'y faire: dès lundi
prochain, 1er mai, de nouvelles
règles de la circulation entrent en
vigueur. Elles font suite à des mo-
difications de l'Ordonnance sur
la circulation routière (OCR) et
l'Ordonnance sur la signalisation
routière (OSR). En apparence
anodins, ces changements de-
vront susciter de nouveaux ré-
flexes chez les automobilistes.

Ainsi, le signal «bouchon»: il
sera installé aux points névralgi-
ques, connus pour la fréquence
des embouteillages. Représenté
par trois voitures arrêtées à la
file indienne dans un triangle, il
doit contribuer à éviter des colli-
sions. Il peut aussi être installé
provisoirement, par exemple
lorsqu'un trafic intense est pré-
visible (départ ou retour de va-

cances ou week-end prolongé
par exemple).

Autre réflexe à acquérir
concernant les feux intermit-
tents: jusqu 'à présent, ils ne de-
vaient être enclenchés qu'en cas
de panne. Dorénavant , il est re-
commandé de les actionner aus-
si en cas de bouchon ou d'acci-
dent afin d'attirer l'attention des
automobilistes qui suivent.
Dans ce contexte, la police rap-
pelle encore que le conducteur
doit laisser un couloir libre entre
les files de voitures pour le pas-
sage des véhicules de secours.

CLIGNOTEURS
APRÈS UN

DÉPASSEMENT
Dès le 1er mai, l'automobiliste
qui revient sur sa droite après un
dépassement doit le signaler en
enclenchant le clignoteur. Cette

nouvelle règle ne concerne pas
que les autoroutes, mais s'appli-
que sur toutes les routes.

Jusqu 'à présent , il était inter-
dit d'effectuer un dépassement
sur des tronçons servant à la
présélection. Cette règle souffre
désormais d'une exception lors-
que les voies empruntées par le
véhicule dépassé et celui qui dé-
passe sont les mêmes.

Les enfants sont aussi concer-
nés par les nouvelles règles: un
enfant de moins de 7 ans pourra
s'asseoir sur le siège avant s'il lui
est impossible d'occuper la ban-
quette arrière ou s'il peut être at-
taché à l'avant au moyen d'un
dispositif homologué pour en-
fant. Et puis, lorsqu'un bus sco-
laire est arrêté, avec ses feux cli-
gnotants enclenchés, les
automobilistes doivent être très
prudents en amorçant le dépas-

sement. Au besoin , ils doivent
même s'arrêter.
Enfin , les cantons et les com-
munes pourront décider de la
création de zones de circulation
(quartier par exemple) où la vi-
tesse pourra être limitée à 30 ou
40 km/h. Une interdiction de
parquer pourra également être
instituée dans de telles zones. Le
début de la zone sera indiqué
par un rectangle blanc portant
les indications utiles et le mot
«zone».

D'autres changements sont
prévus dans le cadre des révi-
sions, mais ils seront appliqués
ultérieurement. L'interdiction
de parquer sur les trottoirs en-
trera en vigueur le 1er juillet ,
alors que le port obligatoire du
casque pour les cyclomotoristes
sera effectif dès le début de l'an-
née prochaine, (ats)
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Papeterie

cherche pour son magasin du Locle

vendeuse
rayon papeterie.

Horaire à temps partiel.

Faire offre écrite à:
Papeterie REYMOND
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds. 00024e

Nous cherchons:

MAÇONS AVEC CFC
COUVREURS AVEC CFC
AIDE COUVREUR
EXPÉRIMENTÉ
MANOEUVRES
DE CHANTIER
expérimentés

Postes temporaires
Bonnes conditions
cp 039/23 55 25 0,2093

ÎTM DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

\\_ \0 PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

physicien
ou

ingénieur
en électronique
avec spécialisation en informatique

est à repourvoir à l'Observatoire can-
tonal à Neuchâtel.
Exigences respectives:
— physicien universitaire ou EPF ou

ingénieur EPF ou ETS.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: juillet 1 989 ou
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des cop ies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563 , 2001
Neuchâtel , jusqu'au 2 mai 1989.

0001,9I 

Nous sommes mandatés par une so-
ciété bien établie sur le marché des
machines automatiques d'assem-
blage.
La société se développant rapidement,
elle cherche

2 ingénieurs ETS
en mécanique

(dont éventuellement un technicien ET)
pour la conception, le développement
et la construction.

2 mécaniciens
de précision

pour le montage final et la mise au
point d'installations complètes.

Si vous aimez travailler dans une
équipe multidisciplinaire et savez as-
sumer vos responsabilités vous trou-
verez la possibilité de vous réaliser
dans une petite entreprise saine, orien-
tée vers l'avenir.
Veuillez adresser votre candidature à
Daniel Poitry & Partners, rue de
Neuchâtel 8, 2034 Peseux ou télé-
phoner pour un complément d'infor-
mation au (038) 31 73 31.
Nous vous garantissons une discré-
tion absolue. oeoss.
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I Représentant |
m Une occasion intéressante s'offre à vous qui ¦
I voulez devenir représentant. Nous offrons à I

une personne aimant la variété dans le tra- £J
vail, le contact, l'indépendance, la possibilité

|| de faire une belle carrière dans un service g
| externe. Poste stable. j*

Ce candidat sera au début accompagné par
j j le représentant en titre du rayon. Par la suite, |
I il recevra la responsabilité du secteur. Notre 1

clientèle est très importante et se réapprovi-
jf sionne régulièrement. B
B Formation sur nos produits en fabrique. Très B

bon salaire fixe garanti dès le début de l'acti-
H vite. Age: 24 à 40 ans. |
¦ Entrée à convenir. '
g Veuillez adresser vos offres sous chiffres K
\A W 28-597498 à: Publicitas, place du I

Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L. .- -J
Entreprise de la place engage:

décalqueur
sur cadràYis.

Poste à responsabilités et possibilités d'avenir.

Faire offre à case postale 40293,
2301 La Chaux-de-Fonds ,212,4

Home médicalisé
«La Sombaille»
Sombaille 4c, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou date à convenir

infirmières diplômées
infirmières assistantes
2 aides soignantes

Possibilité de travailler à temps partiel.

Renseignements
auprès de l'infirmière-chef du home,
tél. 039/28 32 02, int. 90-801

012280

compter. Cette initiative de la «pé-
nurie organisée» (l' atome couvre
jusqu'à 60% des besoins de la ville
en électricité) a été repoussée par
47 099 voix contre 35 959.

Les votations de Soleure et de
Zurich confirment l'attitude du peu-
ple suisse dans son ensemble: par
deux fois , notre pays avait dit «oui» à
l'utilisation pacifique de l'atome en
rejetant les initiatives antinucléaires
de 1979 (de justesse) et de 1984
(nettement).

Ces deux scrutins fédéraux , on
s'en souvient, étaient implicitement
dirigés contre le projet de Kaise-
raugst. Si l'on avait respecté le ver-
dict dfts urnes, la centrale abandon-
née serait aujourd'hui en état de
construction avancée. Son enterre-
ment est moins un échec de l'éner-
g.e nucléaire — qui reste un atout
irremplaçable dans la lutte contre la
pollution de l'air — que celui de la
démocratie et de l'Etat de droit.

«Energie demain» est édité par la Fé-
dération romande pour l 'énergie (FRE),
case 1 19. 1000 Lausanne 9.

Réd. resp. L E. Rossier.
003406

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.-
par mois,

comptant Fr. 850.—.
MASTERPHONE SA,
0 021/27 34 34

002055

«Qui veut noyer son chien l'ac-
cuse de la rage!» Tel est le triste sort
que vient de connaître le projet de
Kaiseraugst. Arguant du fait que
l' opinion publique y serait désormais
hostile , une majorité de parlemen-
taires fédéraux ont signé la mise à
mort de la centrale. On peut néan-
moins , au sortir d'un hiver marqué
par le «smog» et les alertes au C02,
se poser la question: les Suisses
sont-ils vraiment devenus antinu-
cléaires?

Cette supposition est démentie
par deux votations populaires qui se
sont déroulées après l'accident de
Tchernobyl, et dont les résultats ont
été curieusement passés sous
silence dans la presse romande. Le

6 décembre 1987, les citoyens
soleurois étaient invités à exiger l'ar-
rêt définitif de la centrale nucléaire
de Gôsgen. Une proposition qu'ils
repoussaient par près de 65 000
voix contre 24 000. La proportion
des «non» atteignait même 82% à
Dàniken, commune de site de la
centrale controversée.

Le 5 mars dernier, c 'était au tour
des Zurichois de passer aux urnes.
L' initiative qui leur était soumise exi-
geait que la ville renonce à toutes
ses participations dans des centra-
les nucléaires. Malgré une campa-
gne très dure menée par les partis et
groupuscules de gauche, les Indé-
pendants et les Evangélistes, les
Zurichois ne s'en sont pas laissés

La mort du chien
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de Genève
L'oxygène manque et le mar-
ché suisse recherche son souf-
fle. Des facteurs exogènes
l'handicapent toujours et
contribuent à sa légère mais
persistante dégradation, qui
sévit maintenant depuis quel-
ques séances.

On remarque toutefois quel-
ques succès, par exemple Elvia
et Sika. En ce qui concerne la
première, la nominative (2500
-50) et le bon (1960 -10) ré-
gressent. Sika a par contre le
vent en poupe puisque l'action
(3530 +55) et le bon (515
+ 5) prennent du poids.

Comme Ciba, qui poursuit
son mouvement ascendant
avec l'action (3460 +80), la
nominative (2880 +10) et le
bon (2740 +70). La nomina-
tive Sandoz (9400 +75), le
bon (1995 +5) suivent le
même chemin et contribuent à
l'appréciation de l'indice des
chimiques (+0,6%).

Mais la branche est toujours
placée sous le signe de Roche
constituant à eux seuls la ma-
jeure partie des volumes traités
la veille, les titres ravissent une
fois de plus l'attention. Le
baby oscille entre 15.750 et
15.825 frs puis se stabilise a
15.800 frs, son cours de la
veille.

Les valeurs bancaires survi-
vent grâce à l'action (11700
+ 250) et au bon (380 +10)
Baer. Les assurances s'effritent
en dépit de la bonne résistance
de l'action (4850 +25), du
bon (2060 +10) et de la nomi-
native (4000 +10) Zurich.

G lobalement
positif

Rapport final de la Foire
européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie - Bâle 89
C'est sur un très bon résultat
global que la 17e Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie - Bâle 89 a fermé ses
portes le mercredi 19 avril
1989 dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons. Durant
ces huit jours de foire, elle a
plus que jamais confirmé sa
vocation de point de rencontre
mondial de la branche. L'offre
de Bâle 89 a réuni 1860 expo-
sants de 20 pays sur une sur-
face nette de stands de 49.145
m2. Avec un nombre de visi-
teurs évalué à près de 93.000
au total, la foire enregistre une
augmentation de sa fréquenta-
tion d'environ 5% par rapport à
l'année passée et atteint ainsi
son meilleur score.

De l'avis de la majorité des
exposants, les visiteurs profes-
sionnels étaient plus nom-
breux que les années passées -
une donnée déterminante pour
les exposants. Ils ont plus par-
ticulièrement souligné la pré-
sence renforcée d'acheteurs
potentiels venus d'Extrême-
Orient et des Etats-Unis.

La grande majorité des ex-
posants a émis un jugement
globalement positif sur le dé-
roulement de la foire. Les ex-
posants de la République fédé-
rale d'Allemagne, de France et
de Suisse ont fait état de résul-
tats particulièrement satisfai-
sants. Tous les résultats de
l'année précédente ont été dé-
passés. Les exposants se sont
également déclarés satisfaits
des nombreux contacts qui ont
pu être amorcés et qui laissent
prévoir un bon niveau d'af-
faires en prolongement de la
foire.

Une enquête représentative
réalisée auprès des visiteurs
par Konso S.A. Institut d'ana-
lyses sociales et de la consom-
mation, restitue également une
image positive de Bâle 89.

80% de toutes les personnes
interrogées ont employé les
qualificatifs «très bon» à «satis-

faisant» pour donner un avis
général sur la foire.

Pour 92% des visiteurs, la
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie représente
la plus importante ou l'une des
plus importantes foires spécia-
lisées dans le domaine de
l'horlogerie et de la bijouterie.
En se basant sur l'origine géo-
graphique des personnes inter-
rogées, la structure des visi-
teurs peut être définie comme
suit: environ trois-quarts des
visiteurs sont domiciliés en Eu-
rope occidentale, dont 36% en
Suisse, 19% en République fé-
dérale d'Allemagne, 14% en
Italie et 8% en France. 5% des
visiteurs venaient des Etats-
Unis et 3% d'Extrême-Orient

La foire a réussi à attirer un
grand nombre de nouveaux vi-
siteurs: 30% des personnes
interrogées sont venues pour
la première fois à la foire. Par
contre, 37% visitaient la foire
pour la cinquième fois au
moins. La proportion des visi-
teurs professionnels restés du-
rant trois jours au minimum à
la foire atteint 42%.

Parmi les visiteurs profes-
sionnels interrogés, 30% ap-
partiennent à la branche de
l'horlogerie, 35% à la branche
de la bijouterie et 16% aux
deux.

Les perspectives du marché
pour l'année en cours sont ju-
gées «en progression», voire
même «en forte progression»
par 54% des personnes interro-
gées.

Les panel, le Tribunal d'arbi-
trage interne de la foire appelé
à s'occuper des litiges portant
sur le droit de propriété indus-
trielle (atteinte à la protection
des marques et modèles, aux
brevets d'invention; concur-
rence déloyale) a été, une fois
de plus, d'une grande utilité.
En tout, 50 réclamations ont
été enregistrées et menées à
bien, (comm)

Le charter
à la sauce Swissair
Super-bénéfices pour la CTA-Genève

Le MD-87 de CTA: des quatre unités commandées, deux sont affrétées par Swissair pour
assurer des vols de lignes du lundi au vendredi. (Photo Imp)
Portée par une conjonc-
ture favorable à l'ensem-
ble du trafic aérien en
1988, la Compagnie de
transport aérien CTA, ba-
sée à Genève, ne pouvait
que réussir son exercice.
Ce dernier, bouclant avec
un bénéfice brut de 12,6
millions de francs, a été
présenté mardi à Palma de
Majorque par MM. Rolf
Kraenbuehl, président du
Conseil d'administration,
et Rolf Kressig, directeur
général.
L'an passé, la CTA a célébré
son dixième anniversaire, un
événement marqué par le re-
nouvellement partiel de sa
flotte, deux MD-87 sur les
quatre commandés à McDon-
nell-Douglas remplaçant, dans
un premier temps, deux des
quatre Caravelle de la société,
alors que l'ensemble du per-
sonnel technique a été transfé-
ré à Swissair, cette dernière uti-
lisant par ailleurs en semaine
les appareils de sa filiale char-
ter pour effectuer des, vols de
lignes.

L'augmentation de capacité
de la flotte, le MD-87 dispo-
sant de 125 sièges contre 97 à
la Caravelle, a entraîné une
progression de la production

en heures de vols de 10 %, pas-
sant de 7'706 à 8'493, alors
que l'offre en sièges par kilo-
mètres a passé de 437,6 à
550,5 mios (+ 25 %). Le nom-
bre de passagers transportés
subissant par contre une
hausse moindre, de 250'000 à
291 '000, soit 16 % seulement.

par Mario SESSA

Ce déséquilibre entre offre et
demande est néanmoins large-
ment compensé par les reve-
nus, puisque le chiffre d'af-
faires s'est situé à 68,5 mios de
francs en 1988, soit 23 % de
mieux qu'en 1987 (I), la com-
pagnie réalisant ainsi un béné-
fice brut de 12,6 mios (+ 59
%), ramené à 3,7 mios (+35%)
après l'affectation de 9,6 mios
en comptes d'amortissements
et provisions.

Une bonne santé financière
qui permettra de verser aux ac-
tionnaires, le 10 mai prochain,
un dividende de 8 % majoré
d'un bonus de 2 %.

Lors de la conférence de
presse commentant ce bilan
fort positif, M. Kressig a an-
noncé un taux d'occupation
moyen des appareils de la
compagnie de l'ordre de 80 à
90 %. Cette fourchette, au de-

meurant large, est à nuancer
dans la mesure où une compa-
gnie de type charter loue ses
services globalement à une
agence de voyages qui, elle,
prend le risque de ne pas rem-
plir la totalité des sièges dispo-
nibles, donc retenus et payés.

Si, a priori, le transporteur ne
prend guère de risques finan-
ciers dans l'affaire, le danger
d'offrir une surcapacité peut
très bien provoquer le non-re-
nouvellement du contrat la sai-
son suivante. Aussi, certaines
destinations peuvent s'avérer
aléatoires selon le type d'avion
utilisé.

En 1988, la CTA a réalisé
35% de sa production sur la
Grèce, les Canaries régressant
de 19 à 13%, alors que l'Es-
pagne et le Portugal restent à
10%. On notera un regain d'in-
térêt pour l'Afrique du Nord
qui progresse de un à 7%,
quant à l'activité déployée
pour le compte de Swissair,
elle représente 9 % de la pro-
duction totale.

On notera finalement l'adé-
quation existant entre produc-
tivité en termes de trafic et ren-
tabilité financière, la recette
Swissair étant en cela tout à
fait remarquable...

M.S.

Résultats positifs pour 1988
Compagnie d'assurances transports TSM
La TSM, dont le siège so-
cial est à La Chaux-de-
Fonds, tenait hier sa 68e
assemblée générale au
Restaurant du Poisson à
Auvernier. Malgré une an-
née où le nombre de sinis-
tres a été supérieur à la
normale, l'augmentation
de 2,2% des primes factu-
rées et encaissées consti-
tue un résultat satisfai-
sant, compte tenu d'une
concurrence effrénée sur
le marché de l'assurance
transport.
Malgré le krach boursier, la
tendance à la stagnation de la
consommation et des investis-
sements ne s'est heureuse-
ment pas manifestée et l'essor
conjoncturel s'est poursuivi
dans le monde entier. Le com-
merce extérieur a de nouveau
été un des principaux moteurs
de cette croissance vigou-
reuse. Un climat international
favorable à l'investissement
ainsi qu'une diminution de la
valeur extérieure réelle du
franc ont permis une augmen-
tation des exportations de
biens de 8,6%.

L'industrie des machines et
appareils électriques, l'indus-
trie chimique et l'industrie mé-
tallurgique (avec une remar-
quable augmentation de l'in-
dustrie horlogère de 16,5 pour
cent) ont profité d'une crois-
sance supérieure à la
moyenne. Les importations se
sont quant à elles accrues de
9,6%, favorisées par la persis-
tance des investissements éco-

nomiques et par I augmenta-
tion marquée de la consomma-
tion privée.

Cependant, malgré l'aug-
mentation de près de 20 pour
cent de la valeur des marchan-
dises assurées l'an dernier,
conforme à l'évolution des ex-
portations, cette augmentation
parallèle des risques ne s'est
que partiellement reportée sur
l'encaissement de primes. Ce
fait est dû à une concurrence
très vive sur le marché en ques-
tion et à une diminution de 16
pour cent des primes prove-
nant de la réassurance accep-
tée, essentiellement dans le
domaine de la réassurance fa-
cultative (acceptation de ris-
ques plus élevés par les cé-
dants pour pallier la stagnation
du volume des primes).

L'année 88 a vu un nombre
de sinistres importants el
moyens supérieur à la
moyenne, de sorte que 5,4 mil-
lions de francs, soit 58% du
montant des primes encais-
sées, ont été consacrés au rem-
boursement de sinistres. La
cause principale de ces der-
niers est le vol. Des spoliations
d'envoi par fret avion à desti-
nation de Miami, Hong-Kong
et Singapour ont ainsi coûté à
eux seules 600.000 francs à la
compagnie, qui relève que ce
sont toujours les articles les
plus précieux qui disparais-
sent! Des erreurs de manipula-
tions lors de chargements,
transbordements, etc. sont es-
sentiellement imputables aux
autres sinistres déclarés, dont

le nombre total a été de 1187
l'an passé.

RÉSULTAT FINANCIER
Les placements de la compa-
gnie, dont la valeur boursière
atteignait en fin d'année 113%
de la valeur au bilan, ont vu
leurs revenus augmenter de
10,5% par rapport à 87.

L'excédent réalisé de
611.000 francs en 88 est de
22% inférieur à 87, mais cette
détérioration ne doit être impu-
tée qu'à une charge de sinistre
plus élevée. Les frais généraux
se sont maintenus à un niveau
stable, représentant 32,8% du
montant net des primes.

Le résultat global, après
considération des revenus des
capitaux et des impôts, s'élève
à 1.693.000 francs, ce qui re-
présente une augmentation de
4% par rapport à l'année précé-
dente. Ce résultat à nouveau
positif permet de faire partici-
per les assurés à l'excédent,
qui ajouté au report de l'exer-
cice précédent de 96.000
francs, permet au Conseil d'ad-
ministration de proposer la ré-
partition suivante,- acceptée
par l'assemblée: 941.000
francs de primes seront ristour-
nés aux preneurs d'assurance
(52,6%) alors que 750.000
francs seront attribués au
fonds de réserve et à la réserve
spéciale (41,9%) alors que le
solde de 97.600 constituera le
report à nouveau. Le bilan 88
s'équilibre quant à lui à
25.825.185 francs.

(ste)

«Des relations publiques de top niveau...»
La face cachée de la Promotion économique neuchâteloise
«Voilà des relations publi-
ques de top niveau...» Il
n'est pas d'hommage en
forme de reconnaissance
plus pertinent que celui-ci,
lâché admirativement hier
matin par un participant à
la journée d'information
organisée par le Service de
la promotion économique
neuchâteloise. Une jour-
née destinée, en l'occur-
rence, aux membres de
la... Société romande de
relations publiques. Après
un expose de M. Francis
Sermet, délégué aux ques-
tions économiques, ceux-
ci découvraient dans
l'après-midi le Centre
suisse de recherche en
microtechnique (CSEM)
de Marin.
On ne mesure souvent l'action
du Service cantonal de la pro-
motion économique qu'à
l'aune de ses succès en matière
d'implantations d'entreprises,
de ses échecs aussi. Ce n'en
est là que la partie visible, qui
concrétise ainsi plusieurs an-
nées de patients contacts et de
négociations. Complémen-
taire, le travail d'information
s'avère quant à lui tout aussi.
important. C'est dans ce cadre
que s'inscrivait la journée
d'hier, qui révélait la face ca-
chée de l'action menée par la
promotion économique.

CHUTE
ET REDRESSEMENT

L'aéropage de spécialistes en
relations publiques a ainsi pu
juger de visu la trajectoire em-

pruntée depuis les années sep-
tante par Neuchâtel, canton
monoindustriel dont les réces-
sions successives ont maté les
certitudes horlogères. L'éta-
blissement d'une stratégie de
promotion économique n'est
ainsi pas née du hasard, mais a
bien été dictée par les événe-
ments.

Inscrite dans le long terme,
son action révèle aujourd'hui
ses effets. Après avoir chuté
d'une dizaine de rangs dans la
statistique établissant le clas-
sement des cantons, Neuchâ-
tel a vu sa situation s'améliorer
depuis trois ans, au point qu'il
affiche des performances qui
sont au-dessus de la moyenne
suisse.

L'euphorie du constat ne
doit cependant pas assoupir
les consciences, ainsi que le
rappelait Francis Sermet. Le
lointain horizon des structures
industrielles, globalement,
n'est pas dépourvu de proba-
bles difficultés, même si le so-
leil brille sur l'avenir conjonc-
turel à court terme.

Les ouvertures offertes dans
le secteur des services parais-
sent quant à elles meilleures
que dans le secondaire, d'une
manière générale. Après avoir
disséqué la structure de fonc-
tionnement de son service sur
le plan cantonal, F. Sermet
s'attachera à décrire les méca-
nismes de l'action menée par la
promotion à l'étranger. Le dé-
légué évoquera les perspec-
tives - bonnes - tracées depuis
la mise sur pied d'un service
maintenant bien rodé.

Francis Sermet, enfin, situe-
ra le rôle de la promotion éco-
nomique dans l'avenir. Atouts
et inconvénients caractérisent
la Suisse et Neuchâtel.

Parmi lés premiers, le mar-
ché européen de 1992 et ses
fabuleuses possibilités excite
les intérêts japonais et améri-
cain.

En outre, la position géogra-
phique d'une Suisse multilin-
gue, sa stabilité politique et so-
ciale ainsi que sa structure fé-
déraliste jouent en sa faveur.

Par contre, la non-intégra-
tion helvétique à l'Europe esf
mal perçue par d'éventuels
partenaires, extrême-orientaux
notamment. Sans raisons vala-
bles: la Suisse exporte déjà
une part importante de ses pro-
duits.

L'échéance 1992 ne chan-
gera dès lors rien à une circula-
tion de biens déjà effective.
Les faiblesses neuchâteloises
tiennent quant à elles dans les
voies de communication insa-
tisfaisantes, et dans certaines
lacunes infrastructurelles.

Le coût de la promotion éco-
nomique? Cinq à six millions
de francs pour ces dernières
années, c'est-à-dire moins de
un pour cent du budget total
du canton. Les entreprises qui
se sont installées à Neuchâtel
paient beaucoup plus d'impôts
que ce montant. Voilà qui
donne une idée de l'ampleur
du travail effectué.

Quel meilleur relais que les
professionnels de la communi-
cation pour en témoigner?

PBr

Le dollar a profité mercredi de
la hausse de 5,5% du produit
national brut américain au pre-
mier trimestre, une progression
plus forte que prévu. Le dollar
a en conséquence gagné plus
d'un centime à Zurich où il ter-
minait la journée à 1,6550 fr.
(1,6440 fr. la veille).

Zurich:
le dollar
toujours
plus haut
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1>W^  ̂ t 

V .__0*̂  
L/ 3L r; é̂BMMJS--! _B_ N_B ^  ̂TUpr r̂^̂

 ̂ I ^^OMANOIE CONFORTAI

^̂ _l̂ ^̂ _̂_ , ¦¦ 

¦ ; ¦¦¦ ni , _J _r ¦"" ' fc*  ̂ —- ——-JJIIK^  ̂ •

||| ?'-! ^^Affi gJ. ^
^~ + ^^ -̂_>-.x__ S*̂ chaque jour:
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Nos prochains voyages
Week-end de l 'Ascension

Du 5 au 7 mai (3 jours)
MAINAU-APPENZELL

Soirée appenzelloise, selon participation comprise.
Pension complète, Fr. 430.— par personne

Du 1 3 au 1 5 mai (3 jours)
LE GRAND CANYON

du Verdon en passant par les Hautes Alpes et la Haute
Provence. Tout compris , Fr. 440.— par personne

Du 22 au 27 mai (6 jours)

LE TESSIN -MELIDE
toujours charmant.

En séjour , Fr. 565.— par personne

Tout compris , Fr. 655.— par personne

Du 6 au 1 2 juin (7 jours)

L'ECOSSE
Prix exceptionnel

Tout compris , Fr. 1285.— par personne

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:
j? 038/53 17 07 (Cernier)

(fi 038/45 11 61 (Rochefort) oooeet
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1 Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC "il
I Montant 12 mois 14 mois ;:<>:;:36 mois 48 mois B ;:¦:;:;::

M 'O'OOO - 885.20 4o6.o0 3.7,-- 257.20 S

I 20000.- 1770.50 933.20 654.10 514.50 |||
, ¦ 1 30-000.- | . 2655.70 | 1399.70 | 9B1.10 | 771.70 | 

¦

¦ Demande de prêt '||
I pour Fr . Mensualités à Fr IHi

¦ Mnm/Prônntn. f __^^___^ _̂ **«:

Dote de naissance: : Nelloj latité: ______; 

¦•;::§; 1 Profession:' - Perfnls de sê|Our:ADBDCD IWÈ

I Etat cîyll: Nombre d'enfants mineurs: I ÏZ

: | Rue: " ; |g§

! NPA/Lieu: __i_—Tél.: -il— M

;:::>; — Même adresse depuis: .;.,,:. Même emploi depuis: ¦ /' ^SSs

I toyer mwm 'Fr Total desrevenus Fr ,. -, l; :::;:;:;

H:':B Date: Signature: ¦:!:;$:

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

01 1640

BCC GZB
. s . il;:::!:. : É!l ¦£!*:,: ,,.. ' :. >,,... : M:sw: ¦.. : : t %;, I- II?:: Slf l̂illl

^̂ ^̂ sL_ _ _PÎ ^Kf1 jF SSMv l̂ ___M_£^

Contactez votre agent IrTI ¦ Jl IJr̂  ffkilLADA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willi-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P
039/28 40 17. S '

__ i  ̂  ̂ *

¦ , nel t̂f -̂ p
_t VO"S- vocable: jonn*» profj la

.'+1"' ne é^'Pn
e No«? ?rten«7;ransP^ntat.on-̂ wê^

plfS "1 
8P̂ %i>

fle
" 

- Bore'- 173^
dV ct a<

D' ., (0) 38 5

-

A louer
à jeune femme

belle
chambre

' meublée
au centre

Tél. 039/26 97 60
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ivianres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr . 18— par personne. Beltramini M.D. . via
Ciseri 6 . 6900 Lugano. /* 091/22 01 80

Oth).i:' 8
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CAMESCOPE DE VOS VACANCES
JOUE LES PLONGEURS.

] l'in l_Pliî ~i _/_LS\_ T r ^ Î̂N. ^̂  ______ft_t_________ » / ___¦_»_»*'" ______l^^ _____ff_ ___¦ _w% _r% _r^ I I _f% _N _f% _FJI __^

-* - * <_. ârv ™ _. — -"̂  - ~_-T-̂ ^̂ **e*<sï__je_e_lé__i *jp  ̂ v _̂___7__P^ -  ̂¦___P̂ ^̂ TM_I____B__: " ' " __ _̂_!_______l S _̂___S_____r _____L ^SÉ - ^̂ 0*r D̂ B t . ^̂ _»^B

Le moins cher des camcorder-vidéo S ! 1TT „„_,„„ Ar ^V T*V^- SĤ Ê̂ î TWn̂ ? '̂' W $"* HMl VmL Jooo Ar  ̂ Ĵ3ËEw__l î. ̂ _______ÉÉ_ÉM__É________k_________H________H
Des images absolument nettes , jusqu'à 9 lux. Avec autofocus digi-
même lors de l'enregistrement de tal. réglage digital du diaphragme. |_e camCOrder VHS-C llltra-fapîtf 6 !
mouvements très rapides, grâce objectif zoom à moteur 6x et gêné- --„ - ._ .,. _ N'est-ce pas le moment idéal? Sans doute avez-vous déjàau High Speed Shutter (jusqu'à rateur indiquant la date. Y compris Camcorder très léger et facile à grâce la technique CCD. Sensibilité . . .  v ¦¦¦«"¦¦¦¦•» "«•»' *>°"J> u u, y"" »""» «°J°
1/1000 sec). Possibilité d'exposer accessoires. manier dans n'importe quelle si- lumineuse 10 lux, zoom à moteur planifie VOS vacances balnéaires de cet ete. bn tait . Il ne

tuation. Idéal pour filmer des 6x, autofocus , réglage macro. vous manque p lus dans vos bagages que ce pratique camés-
|i«nH^FV-aH p*c«pnm« événements sportifs grâce à sa Vitesses d' obturateur variables cope qui vous permettra de filmer votre famil le et vos amis- I ____!»__¦ B ___f i * ii^_K__ __

r_f l _P ¦ __M___E^___ technique d enregistrement ultra- (1/50-2 50-500-1000). Affichaqe , ¦ , . ,¦ ..
1 I PTT^PI lil ! * ï W^WÂ t î '  N_________H rapide. Haute luminosité pour pri- de la date et de l'heure , rég lage durant les J eux - les Part ies de rire et de détente. Mais
Q _^^^*^U £________¦___¦ ses de vues à l'intérieur. Netteté de autom. des blancs. Coupe électro- il serait dommage de mettre à mal votre budget de vacances.¦̂ "¦̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Î ^î ^'̂ ^—^̂^̂ l'image visiblement améliorée nique. Nous avon s |~ so |ut j on. jamais encore l'achat d'un aussi

-^-^.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.^̂ ^̂ .^.^.^.^̂ ^̂  ̂ précieux caméscope n'avait été si avantageux. Et l'embal-
!_! ^̂ i|̂ ^̂ ^|̂ ^̂ ^̂ ft^̂ -y-__-̂ -̂ _̂_____ i

t
'̂ _a lage de 10 casset tes vidéo Allorgan est presque donné.

Validité illimitée I :¦ jf9j _T* _P* I ^ wMw __T* J Emballante, notre offre , non?Faut- i l  vous l'embal ler?

" Locationmen suelle y comprisservicecomplet.Locationminimalel2mois.  _d___J": "̂̂ S_̂ ¦¦' »-[_; ¦ r- ¦ ¦ §8 _____La balle est dans votre camp! m̂t'A'̂ S^ v-"S_*^7: H * 
¦ '-• ___isaisissez-la , et amenez ce cou- '̂ l" #-^l _Pl̂ _̂- i_f ^l̂ ___^̂ _̂^̂ _ï I Ni r\J » I

pon dans votre magasin Radio î r-r \ T * ",/ \ Jf  ̂M^J  j  >̂ ' j  K * *^* ^ 1
TV Steiner le plus proche. Vous ^^̂ ^̂ ^ Î^Që *̂"̂ '-'

1̂" '; ; _P
recevrez en échange un véritable i.Çht-1-drFondi iAï^é.poid Robert 

^H__H_s _̂__H_____l_^^i-_-^- __T. a . , ¦ 53). Neuchâtel (Rue du Seyon/Mou - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ballon de fOOt en CUir (rouge/ | lins). Radio TV Steiner: plus de 70 ma- 
^blanc ou noir/ blanc) au prix de ¦ g"'" dans toute la Suisse et 2 Com g ¦ ¦ 

^̂ 
¦¦¦ _ _ _ _.r -> nn j putei Centeis Les bons numéros pour I A_> _rA _k*r_A-r ¦>A__k ttlAI l__l ¦¦ ¦__•Fr. 7.90 seulement au lieu de " „„iCe et conseils: 038 -2S02 41 J H S  li l ' -. ' ¦  IHN I ICI IIIHUl â

12.90. I Uwvict), 039-3131 16 (conseils). __¦ ¦• •• f* ¦ ¦*» _l (̂r̂ _r __-W-»vn_ '*_'
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Bâtiment GM 
Tel. 

032 

23 
4 2 1 i

m^ig

m̂ ^̂̂ éJ^̂ m̂̂ ^̂̂^̂̂^ \̂éJ _̂gJ! M

(Heures a___B^_^^_V^__H_____B_HiP^RH
jeudi 27 .4., 09.00-12.00, 13.30-21.00 §H§_K^£-ïL -̂̂ __^B Î,'>i_

i
-"' ' '- ' - - _F 3 P*™"

Vendredi 28.4.,09.00-12.00, 13.30-21.00 '̂ â^W^̂ -̂  JVMKMVSM^F'' '"W " JP ^  ̂W*^_A
Samedi 29.4 ,09.00-17.00 y ,̂̂ 1̂̂  Jf^ t̂WifêWW  ̂ '"7it~̂m Jn '̂  ̂ /fâ
Dimanche 30.4., 10.00-17.00 >

^̂ ^̂ "e_«J^̂ ^̂ 5gJ!t̂ e f̂s_ _̂Jl_____|̂  
^^̂ k. s^ f̂̂^̂ ^̂̂  ̂ _*«̂ ^̂  ̂ * '•_! —-L___H ^̂ T^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^̂ Ẑ^̂ ^̂ ^̂ k'̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^ _̂I^MLi^ r̂ t̂fk Ĵ! ___H

 ̂rT" — —̂î ét% H^ I ̂ -H L'. ¦ irfi B̂ ^?  ̂ __r-V 
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 ̂ V V^

¦¦BsH___________ HI-^
Du jamais vu à Sienne! 

 ̂ ^̂ Li IM II __%^" _JJE" 'Ml _P̂ ^~ ___¦La gamme complète des américaines ^̂ »''t _̂^f-:-'̂ 5-5-5â^̂
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1| _. f̂el__P̂  ' t̂fde General Motors! ¦ Pf U-T^a £»-__¦ ___________ Éw / . __i _fc.ii 0 __________ 9Ne manquez pas cette occasion! »̂^»»_'_J___I____-L---^ jfc____S__________i-f'l|

¦ rCHEVROLET "PÔNf]ÂC WWM
'
¦'t^ -̂ ^̂ ^_1B__^______________H OLDSMOBILE ¦_]__¦

I BUICK-CA DILLAC B-k-fl S;-^^fcv^__ttt____________________________________________________________»̂ ^

.. /'" ¦¦' ' ¦'̂ '?'̂ '̂ ^^B_o!'W__iB______B_P__HIÎ ^ *.;*' "'' ' | 001520 |

/—"ZJT '
(e n)  SERVICE
vfg  ̂ DE RAMASSAGE

&\2X GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
q} 039/28 37 31 g

Neuchâtel -g 038/25 11 55 "

' BANGKOK '
SFR. 1450.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie • Amérique - Afrique et Océanie

• #ARTOU •
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1k __y

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/ 23 63 23
Le Locle <0 039/31 1670

'695
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CORSETS Ç=|8|g LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - 0 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

Bikinis, costumes de bain
robes de plage

Profondeurs B - C - D - D D  Tailles 36 à 54

chèques fidélité ___J 012513

/?ft^ife\ 1969, 1964, 1959,
ijœS» 1949, 1939, 1934,
rj lËF̂  ̂ 1929, ...en grands crus
\pyf^*fj î̂y classés de Bordeaux...

NADIA POCHON Demandez notre
caves: nouvelle liste
rue de la Charrière 5
2300 La Chaux de Fonds «PHntempS 1989»
gj 039/28 71 51 r 012220

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
121128

C m  
COMMERCE

l M INDÉPENDANT
B«-F DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

tm Ŝ  ̂
(V* 

Kf ^\fr '''-Vf* "̂«-o \r* - yç?̂ 012231

i ' '_ê  ̂ I I ^^W-" 1
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en pannej/ c

APPELEZ SANS AUTRE 
NOTRE SERVICE SPECIALISE
EN DEPANNAGE __«
^039 232783 --gJjJ|ak

j  Le maître-boucher- votre spécialiste en viande |

l •** J
Une viande tendre de 1 re qualité

RÔTI DE BŒUF
LARDÉ

à Fr. 19.50 le kg
Beau choix de viande fraîche

de veau et de porc, charcuterie fine,
salé et fumé de porc, jambon,

saucisses et saucissons neuchâtelois,
etc.

La qualité du spécialiste en viande!

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

012465

epp
e.'Esn . ~

£es sp ecÀaêï/er
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COMMERCE
j ^M INDÉPENDANT

ft-Jy DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

i -_-_------______-___.

>___-, _,_-. __ "2 039265261
P^OS^OP e>^̂ c79
Sf rvtU. Si<XHcÂlâ- _4t &uueo-<ùs-'?<yKcU

012231

n/i W IfïNF G t 25.04.89 2386.91UUW JUNtS T 26.04.89 2389.11 7ÊÊBBf*U i 25.04.89 1018.70__.l/flftWT I 26.04.89 1020.60 5 ne f Achat 1,6350U3 ' Vente 1,6650 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 146 — 154 —
Double E (20 $) — _

Argent
$ Once 5,65 5.85
Lingot/kg 300,50 311,32

Platine
Kilo Fr 29.039,42 29.216,63

CONVENTION OR

Plage or 20.700.-
Achat 20.300.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A = cours du 25.04.89
B = cours du 26.04.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jct59500.— 158250—
Roche 1/1015800.— 15850.—
Kuoni 29000.— 29250.—

CF. N.n. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1300.— 1350.—
Swissair p. 1045.— 1045.—
Swissair a 960.— 965.—
Bank Leu p. 2925.— 2925.—
UBSp. 3155.— 3135.—
UBS a 670.— 664.—
UBSb.p. 113.— 113.50
SBSp. 316.— 316.—
SBS n. 283.— 281.—
SOS b.p. 286.— 283.—
C.S. p. — —
C.S. n. — —
BPS 1720.— 1735.—
BPS b.p. 165.— 165.—
Adia Int. p. 8200.— 8225.—
Elektrowatt 2900.— 2900.—
Forbo p. 2800.— 2780—
Galenica b.p. 628.— 635.—
Holder p. 5170.— 5175.—
Jac Suchard p. 7240.— 7290.—
tandis B 1300.— 1300.—
Motor Col. 1330.— 1325.—
Moeven p. 5250.— 5250.—
Bùhrlep. 1100.— 1095.—
Bùhrle n. 390.— 385.—
Bùhrle b.p. 348.— 350—
Schindler p. 5600.— 5450—
Sibra p. 450.— 450.—
Sibra n. 370.— 363.—
SGSn. 5100.— 5010.—
SMH 20 111.— 111.—
SMH 100 422.— 424.—
La Neuchât 1575.— 1550.—
Rueckv p. 10450.— 10525.—
Rueckv n. 8250.— 8260—
W'thur p. 4675.— 4675.—
W'thur n. 3780.— 3750—
Zurich p. 4825.— 4875.—
Zurich n. 3990.— 4000.—
BBCI-A- 3340.— 3320—
Ciba-gy p. 3380.— 3490.—

Ciba-gy n. 2870.— 2900.—
Ciba-gy b.p. 2670.— 2740.—
Jelmoli 2375.— 2350.—
Nestlé p. 7380.— 7420.—
Nestlé n. 6690.— 6700.—
Nestlé b.p. 1315.— 1335.—
Sandoz p. 10825.— 10800.—
Sandoz n. 9325.— 9400.—
Sandoz b.p. 1990— 2005.—
Alusuissep. 999.— 1025.—
Cortaillod n. 3300.— 3325.—
Sulzer a 5450.— 5400.—
Inspectorate p. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labor 89.25 89.50
Aetna LF cas 86.75 86.75
Alcan alu 53— 53.50
Amax 40.75 40.50
Am Cyanamid 89.25 88.50
ATT 56.50 57.—
Amoco corp 72.25 72 —
ATL Richf 155.— 154.50
Baker Hughes 29.75 29.25
Baxter 31.— 31.25
Boeing 119.50 119.—
Unisys 42.50 42.25
Caterpillar 99.25 98.50
Citicorp 49.— 48.25
Coca Cola 88— 88.—
Control Data 33.50 32.50
Du Pont 185.50 183.—
Eastm Kodak 78.50 78.75
Exxon 73— 72.50
Gen. Elec 78.75 78.75
Gen. Motors 70.50 69.—
GultWest 89.— 88.—
Halliburton 51.50 50.50
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 120.— 120.—
Inco ltd 51.— 50.50
IBM 186.50 188.50
Litton 131.50 132.—
MMM 119.— 117.—
Mobil corp 85.25 82.50
NCR 94— 93.—
Pepsico Inc 76.75 77.—
Pfizer 100.— 100.50
Phil Morris 205.50 206.—
Philips pet 38.75 39.—
ProctGamb 154.50 156.50

Rockwell 36.— 36.—
Schlumberger 66.50 66.50
Sears Roeb 76.25 75.50
Smithkline 102.50 102.50
Squibb corp 125.— 124.—
Sun co inc 65.75 64.25
Texaco 90.— 89.50
Warner Lamb. 145.50 145.—
Woolworth -87.— 86.—
Xerox 107.— 107.50
y Zenith 30.50 30.—
Anglo am 34.25 34.25
Artigold 114.— 113.50
De Beers p. 24.75 24.50
Cons Goldt l 35.25 35.75
Aegon NV 76.50 77.25
Akzo 119.— 119.50
AlgemBaïk ABN 33.25 33.50
Amro Bank 61.25 61.50
Philips 29.50 29.50
Robeco 80.50 80.75
Rolinco 78.50 78.50
Hoyamutsch lue— 107.—
Unilever NV 103.50 105.50
Basf AG 264.50 265.—
Bayer AG 265.50 266.—
BMW 453.— 458.—
Commerzbank 222.— 224.—
Daimler Benz 600.— 598.—
Degussa 390.— 397.—
Deutsche Bank 485.— 487.—
Dresdner BK ' 286.— 287.50
Hoechst 266.— 267.—
Mannesmann 201.— 204.—
Mercedes 469.— 465.—
Schering 543.— 546.—
Siemens 469.— 472.—
Thyssen AG 202.— 203.—
VW 305.— 304.—
Fujitsu Hd 17.75 17.50
Honda Motor 23.75 23.25
Nec corp 22.50 21.75
Sanyo eletr. 11.25 11.50
Sharp corp 16.25 16.—
Sony 83.75 83.25
Norsk Hyd n. 44.25 43.50
Aquitaine 123.50 123.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 5254
Alcan 32H 32.-

Aluminco of Am 63Y4 631/»
Amax Inc 24% 24V5
Asarco Inc 28* 29%
ATT 34% 3414
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 93% 91%
Boeing Co 72% 74.-
UnisysCorp. 25% 25%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 60%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 53% 53%
Dow chem. 95% 96.-
Du Pont 110% 111-
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44.- 43%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. «'» 4S.-
Gen. Motors 41% 41 y,
Halliburton 30% 30%
Homestake 14.- 13%
Honeywell 72% 71%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 114% 114%
ITT 57% 57%
Litton Ind 80% 81%
MMM 71% 70%
Mobil corp 50- 50%
NCR 56% 55%
Pacific gas/elec 17% 18.-
Pepsico 46% 46%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris 124% 125%
Phillips petrol 23% 24.-
Procter & Gamble 94% 94%
Rockwell intl 22.- 21%
Sears, Roebuck 46.- 45%
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 75% 76.-
Sun co 39% 40.-
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 30% 31.-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 87% 87%
Woolworth Co 51% 52.-
Xerox 65.- 67%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 54.- 53%

Motorola inc 45% 46.-
Polaroid 37% 37%
Raytheon 69- 69%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 55% 56.-
Texas instnjm 39% 39%
Unocal corp 43% 43%
Westjngh elec 55% 56%
Schlumberger 40% 40%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

C~"*£ "*-v r^H^Wi ___| V*o_F̂ ' âS ¦$'>

A B
Ajinomoto 2720.— 2720.—
Canon 1600.— 1600.—
Daiwa House 2000.— 2020.—
Eisai 1930.— 1900.—
Fuji Bank 3390.— 3410.—
Fuji photo 3450.— 3450.—
Fujisawa pha 1640.— 1660.—
Fujitsu 1400.— 1400.—
Hitachi 1520— 1520.—
Honda Motor 1880.— 1840.—
Kanegafuji 1080.— 1100.—
Kansai el PW 4250.— 4370.—
Komatsu 1340— 1380.—
Makita elct. 1690.— ' 1690.—
Marui 2710.— 2760.—
Matsush el I 2320— 2280.—
Matsushel W 1860— 1870—
Mitsub. ch. Ma 1030.— 1060—
Mitsub el 1080.— 1070.—
Mitsub. Heavy 1090.— 1080.—
Mitsui co 1130.— 1130.—
Nippon Oil 1700.— 1690.—
Nissan Motor 1520— 1490—
Nomura sec. 3280— 3290.—
Olympus opt 1260.— 1240.—
Ricoh 1250.— 1250.—
Sankyo 2500.— 2450—
Sanyo élect. 911— 930.—
Shiseido 1700.— 1730.—
Sony 6670— 6600.—
Takeda chem. 2330— 2330.—
Tokyo Marine 1980— 1980.—
Toshiba 1190— 1180.—
Toyota Motor 2520.— 2520—
Yamanouchi 3330.— 3390.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.61 1.69
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.68 2.93
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 87.25 89.25
100 fl. holland. 77.25 79.25
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.50
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6350 1.6650
1$ canadien 1.3750 1.4025
1£ sterling 2.7750 2.8250
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.85 88.65
100 yens 1.2490 1.2610
100 fl. holland, 77.80 78.60
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.47 12.59
100 escudos 1.05 1.09



EH[Coop la Chaux-de-Fonds j
Nous engageons
pour notre Centrale de distribution,

- secteur fleurs et plantes

une dame
apte à s'occuper du contrôle, de la réception et
de la préparation des marchandises ainsi que de
quelques travaux de bureau. Horaire à convenir
de 50% à 70%;

- secteur marchandises générales

une dame
pour travaux de facturation et de bureau. Horaire
14 heures - 17 heures du lundi au vendredi.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.
Faire offre à 0120B1

OObOO.'

Pour son département MARKETING et PUBLICITÉ,
Peugeot Talbot (Suisse) SA cherche

une jeune secrétaire
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'admi-
nistration des articles publicitaires et différentes tâches
administratives du département publicité. En outre, elle se
chargera des contacts téléphoniques avec le réseau suisse.
La candidate doit disposer d'une bonne formation com-
merciale, être de langue maternelle française, avoir des
connaissances d'allemand et être capable de s'adapter
rapidement aux exigences du poste.

1
Nous proposons un travail intéressant , une ambiance
sympathique au sein d'une équipe jeune, un salaire et
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Berne.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature écrite, accompagnée
des documents habituels, à l'adresse suivante:
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32

Ê̂LmmmmmmlmmmJÊ^m PEUGEOT TALBOT II

Entreprise commerciale importante, ayant son
siège central à Neuchâtel , engage un

responsable
administratif

Profil désiré: CFC d'employé de commerce. Quel-
ques années de pratique dans une entreprise com-
merciale orientée de préférence vers le commerce
de détail. Connaissances en informatique et de lan-
gue allemande. Sens des responsabilités, du ser-
vice à la clientèle, aptitudes à organiser le travail et
à diriger le personnel.

Age idéal: 35 à 45 ans.

A un candidat capable, ne craignant pas de
s'engager à fond dans une activité professionnelle
astreignante mais variée, nous sommes à même
d'assurer une situation stable, bien rémunérée,
assortie de préstations sociales correspondantes et
des perspectives d'avenir particulièrement attrac-
tives.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer sous chiffres
87-1335 à ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

| Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
; sont priés de retourner le coupon sous chiffres

75-4689 à assa Schweizer Annoncen AG,
5001 Aarau.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: Tél.: 
IMP

BT 1  Votre future place de travail ? M H
^^^B 

Nous 

cherchons 

pour 
notre filiale à 

^^^1ÉêM LA CHAUX - DE - FONDS ¦¦
Srjfl COLLABORATEURS(TRICES) JPg
wfljjp Nous offrons à intéressés(ées) compé- jSHfS
jg |jj tents(tes) et à l'esprit ouvert une place stable ¦ "¦
¦RjSJ et bien payée dans un team sympathique. £¦¦
^̂ ^B En 

tant 

qu'entreprise de pointe dans la B̂ B̂J
pLgA branche, nous pouvons préparer le(la) 

J^̂
fl

HP^I futur(e) collaborateur (trice) dans notre pro- H__H
Bĵ ^l 

pre 
centre de formation. _^^J

|B«nM Veuillez adresser votre offre, avec curriculum :3BMf
PJ^^P^ PĴ _I
fiBoB: MINIT 1 SA, Dufourstrasse 37, ¦¦
WTJR Postfach 55, 3000 Berne 6 eu ¦£"¦

MONTREMO SA
Fabrique de cadrans
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un adoucisseur-
polisseur

Préférence sera donnée à personne
expérimentée;

personnel
d'atelier

pouvant être formé par nos soins

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88

012516

Soy ezOK/
pour l'emploi à la hauteur de vos ambitions,
vous:

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers Uft
peintres
monteurs-électriciens
Venez rejoindre notre équipe dynamique, que
ce soit pour une mission temporaire ou fixe. 58,

/7\rV> PERSONNEL cueO_{_L 1/ à y y SERVICE SA îsBSrSioef*
[ *  É i\ PkKemerrt fixe "̂ f fV Y -
\^V-_K> et temporaire * "̂*" 684

_s=#_ïi___
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'entretien de nos ins-
truments de contrôle et des équipe-
ments électriques de puissance, nous
cherchons un

mécanicien électricien
au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe;
— des prestations sociales avantageu-

ses.

Age souhaité: 20-30 ans.

Entrée en service: pour tout de suite ou
date à convenir.

Les intéressés sont invités à nous adres-
ser leurs offres de service accompa-
gnées des documents usuels à Raffine-
rie de Cressier SA, département du per-
sonnel. <p 038/48 21 21, 2088 Cres-
sier. 000350

==Shell==

CANTON DE fàS
^
J BERNE

Une nouvelle voie
La police cantonale bernoise cherche

JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

aptes à suivre une formation de

GENDARME
La prochaine école de police, fixée à 15 mois, débutera en
février 1990. Après avoir suivi l'école de police avec succès, ils
seront affectés à la police des districts et porteront l'uniforme.

Conditions:
— être citoyen(enne) suisse
— posséder une bonne formation scolaire
— avoir fait un apprentissage ou posséder une formation pro-

fessionnelle équivalente
— posséder de bonnes connaissances en langue allemande
— être âgé(e) de 20 à 30 ans lors de l'entrée à l'école de police
— pour les hommes, être apte au service militaire, avoir accom-

pli l'école de recrues et mesurer au moins 168 cm.

Demandez la documentation illustrée et la formule d'inscription
à:
Commandement de la police du canton de Berne
Case postale
3001 Berne
Téléphone 031/40 40 11 isoe

Nous engageons un couple
pour

tra vaux
de conciergerie

à effectuer principalement en
fin de semaine.
Faire offre à:
case postale 40293,
2301 La Chaux-de-Fonds

121199

^«-_-_-________________________________^__|

j Nous cherchons

un chauffeur
de car

avec expérience, pour saison.

Faire offres sous chiffres
14-583586 à Publicitas,
2800 Delémont.

^-___-_--_____________________________________i

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

apprentie
GIDOR-COIFFURE
£7 039/23 12 05 «aou

Boutique Oxygène
Av. Léopold-Robert 58
Tél. 039/23 23 32
cherche pour début juin

vendeuse
à temps complet.
CFC ou expérience de la
vente souhaité.

121196
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GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

$

cherche

Mécanicien
pour seconder le chef du département

fabrication d ébauches.
Préférence sera donnée à un mécanicien
ayant de l'expérience dans la fabrication

des laitons.

Les personnes intéressées, doivent faire offre ou téléphoner à
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds ;

Tél. 039 / 26 40 60, interne 284
012254

^^Ŝ  __^_5^^^

La LANDMARK, de REVUE THOMMEN
Elle aime l'aventure. Elle était au poignet des guides suisses de montagne
de Zermatt dans leur expédition himalayenne (8511 m). Elle leur donnait
l'heure et leur position, grâce à sa boussole solaire intégrée. Elle est un

produit leader de la collection REVUE THOMMEN.

Vous pouvez contribuer à son succès.
Pour sa fabrication, et celle des autres modèles de la

collection, nous recherchons pour entrée de suite
ou à convenir:

- horlogers complets
- poseurs-emboîteurs/ses

- ouvrières pour travaux divers en atelier
Faites vos offres ou téléphonez à:

VULCAIN SA, fabrique de montres, rue de la Paix 135,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 26 46 46 ..

TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Pour le département de terminaison des machines multi-
broches CNC, nous cherchons le

chef metteur en train
qui assurera la conduite d'un secteur-clé dans l'optique
«satisfaction intégrale de la clientèle» .

Votre qualification de haut niveau, votre expérience des
machines multibroches et de la commande numérique, vos
aptitudes à motiver un personnel très qualifié vous ouvrent
d'intéressantes perspectives de développement. 16003

Adressée au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse) j
Tél. 032/93 33 33
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion qui
conviennent.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

BBjCoop La Chaux-de-Fonds 1
Nous engageons dans nos boucheries du canton
du Jura, du Jura bernois et des Montagnes neu-
châteloises des

jeunes bouchers
diplômés

désireux de se perfectionner dans les activités de
vente, et des

bouchers
expérimentés

aptes à prendre des responsabilités dans nos
petites succursales du Jura bernois.
Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment (rémunération - avantages sociaux) et la
possibilité d'acquérir de solides connaissances
dans une grande entreprise du commerce de
détail.
Faire offre à 012081

I assa
Pour la rentrée d'août 1989, une
place d'

apprenti(e)
employé(e) de commerce

est à repourvoir.

Faire offres écrites à:

ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 500

Vous avez de l'entregent
Vous avez une bonne présentation
Vous aimez les contacts humains
Vous cherchez un travail indépendant.

Alors vous êtes
la personne
que nous cherchons
Les candidats sont priés de retourner le coupon
ci-dessous à: Case postale 8, 1569 Forel (FR)

x - 
Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:
001753

MANDATEC S.A.
¦'

. i , , , - „ ... „ 
' ' - . „ .. ..„.-. :.

cherche

magasinier
(mécanicien ou aide mécanicien)
débitage de matière première

Nous offrons:
- parc de machines modernes
- place de travail stable et autonome
- conditions d'engagement excellentes
- travail intéressant
- horaire libre
- place de travail propre et moderne

Votre offre nous ferait plaisir

Mandatée S.A.
' Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
' p 032/42 96 32/3 1/36 ses

rTTTTTTl

L__S___T13 INSTALLATIONS
CHAUFFAGE - SANITAIRE

C. CIOCIA & F. CARELLA SA
Jonchères 31 - 2610 Saint-lmier

P 039/41 41 31

Entreprise en pleine expansion cherche tout de suite ou à
convenir:

- responsable sanitaire
faisant si possible une maîtrise, ainsi que:

- installateurs
sanitaires (CFC)

- monteurs chauffages
(CFC)

- aides monteurs
Faire offres par écrit (curriculum vitae et certificats) à
l'adresse susmentionnée ou téléphoner. 1316

Nous cherchons pour notre succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 147:

une employée
de bureau

pour réception, téléphone et travaux
de sténodactylographie.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à PIZZERA SA, rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. ooosaa

i> _ÏS%%%^̂ _̂ ŜM* -d6 ««S*

H-9BHHB____?____0___HM9SK9E
Nous sommes une entreprise fondée en 1907,
spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en matériaux durs, destinés à la
clientèle étrangère mondialement connue et
recherchons pour entrée immédiate:

Chef de fabrication
Nous demandons:
— expérience de quelques années dans une telle

fonction;
— dynamisme, sens de l'organisation, habitude

du commandement;
— formation: ingénieur ETS, technicien d'exploi-

tation. Une expérience de l'usinage des maté-
riaux durs et la connaissance des langues
seraient un avantage.

Nous offrons:
— situation de cadre avec responsabilités;
— salaire en rapport du poste;
— indépendance de travail.

Secrétaire
de direction

— français, allemand et anglais

capable de travailler de manière indépendante,
traitement de texte , avec quelques années i1
d'expérience. ' .

Secrétaire d'atelier
pour travaux divers dans notre bureau de planifi-

\ cation de la production.

Opératrice de saisies
pour notre département ventes, gestion des
stocks, de la fabrication, des commandes clients,
fournisseurs, etc.

Nous offrons:
— horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit.
000541
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de nos offres
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samedi 

toute la journée

SsT»] autres prix *_, .«.,f*-* CORSA - KADETT - VECTRA - OMEGA - SENATOR . .̂ ^̂ -̂ ^Sst-aL^a gagner. ^^&^^-jàs^^^^%
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S] Irïïl IYl Garage etCarrosserie du Collège M 60 |̂ jKïBÏ ' t̂Th f̂fl
/ " rmi.ll Distributeur officiel Vf// ans » T&W^^I.JMJ
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Maurice Bonny sa deDUise_ s0fnnéfa,ion_ 1̂*? OPEZ. show-Room
La Chaux-de-Fonds £__•£_«_*. 
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" î̂â~ 465 Saweissosn Q̂K
>m W*. M ^BOURGEOIS TO
r * 200g env. |A 300g , „_, , A r

%0 100g w 
' la pièce HffiH©

„ *%jjp  ̂ Produits frais en action du jeudi au samedi ' !".

Nescoré isslli BIO Mues..
RefilS Gaufrettes _#%Qfft

980 :ssss_, ^40 J?B 250 g ____¦__ 400 g _a_B-_-l

I <*™m ffrjTj) DHakle
JUS de pommes '***»V, _ 3 couches «Perl»

-1Q -—----^95 
S-per- 6̂0

1 litre I H. 870 g _^Sil ¦ 6 rouleaux îiP ¦

j corona pg^gg ̂«gg^̂ j
Café en grains 250 g à 3 pp 1 9 1 1  »( P̂  ̂ iTF̂ FTc*!̂  '

en sachet à valve B̂_____________________H/ f̂c^B̂ É̂ fc^É̂
• Prima 315 

Sirop de framboises Sirop d'oranges

: _ _ _ _ _  IP 310 oso
FRAÎCHEUR garantie! 1 litre %___F ¦ +dép. 1 litre ________ ¦ ¦ +  dé p.

^^^B^BB^^âsiHÉî ^^^r
L'annonce, reflet vivant du marché 

f Jtl.*li,Hi',lf|||tiM

"'¦- _____9 ~+y+* 6e FOIRE de

W^àm PLANCHES À VOILE
s W M 3 & ACCESSOIRES D 'OCCASION
| K£ - | VENDREDI 28 a vril 89 de 13 h 30
\W  ̂ m a20 h

W JE SAMEDI29avrll89de8hà17h
f|SE3£_S , _ I Rond point des Jeunes Rives (sous tente)
W W Jl KEUCHA TEL

RT__n______l Apéritif offert vendredi à 18 h
}S ?y:- •:]fK_î__y?J ef samedi à 11 h 30
*WT _»ii j H Vendredi 28 avril: vente autorisée

OH07H4 fff-_3__T Ĥ y'i«(7U a / 5/ ( J0
Ĥ ^^^J M OJ?-?/^ 40 gQ - ̂  

4g 4g

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER I
l/oyagres c/e l'Ascension

4 — 7  mai

LE LIMOUSIN - CREUSE - BERRY
4 jours en pension complète: Fr. 515.—

SOLOGNE - SANCERROIS - ORLÉANAIS
4 jours en pension complète: Fr. 555.—

Voyages de Pentecôte
13 — 15 mai

LA ROUTE ROMANTIQUE - FRANC0NIE
3 jours en pension complète: Fr. 425.—

LE GLACIER EXPRESS
3 jours en pension complète: Fr. 495.—

14 — 15 mai

LE TESSIN ET LES ÎLES B0R0MÉES
2 jours en pension complète: Fr. 260.—

Demandez nos programmes détaillés!
000063

1 Renseignement, et inscriptions :
auprès de toutes les agences de voyages

tmnRff ë ^rS 26 43 45 ^%
|Sn|Hn A/leyer- il
DfbrMiË̂  Franck
&^ ĵ£Aiw4_S__lM__H_r̂ _D___l avenue Léopold Robert 135 llljL
l̂ ^jff-uBŒ'- ' - ' TV"--^- (Grand P o n t )  '|L



Vers une razzia romande
Course de côte Boécourt- La Caquerelle

Le Swiss Circus fera sa pre-
mière apparition dans notre
pays après avoir fait halte au
Lédenon et à Carole. La troi-
sième manche du champion-
nat suisse se disputera les 29 et
30 avril entre Boécourt et La
Caquerelle.

Cent cinquante-trois con-
currents ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs
jurassiens. Un absent de mar-
que:Tony Rohrer (Honda) qui
a toujours dominé ses rivaux
en ce début de saison.

Les favoris sont Romands et
ils se nomment Jean-Luc Pa-
paux (Kawasaki) et Robert
Cheseaux (Suzuki). Le Fri-
bourgeois pourrait profiter de
l'occasion pour s'installer en
tête du classement des «Sport
Production Elite». Quant au
Vaudois, il devrait encore ap-
paraître à l'avant-garde de la
catégorie «Superbike».

EN 250 cmc élite, le Tessi-
nois Nedy Crottaz, (Aprilia) le
Bernois Herbert Graf (Yama-
ha) et le Neuchâtelois Thierry
Vuilleumier (Rotax) ont les fa-
veurs de la cote.

Ce sont les Fribourgeois
Yvan Duc (Honda) et Robert
Duss (Honda) qui sont le plus
souvent cités parmi les «papa-
bles» de la catégorie élite 125
cmc. Le Tessinois Olivier Pe-

La catégorie des sidecaristes sera aussi présente. (Widler-a)

trucciani (Honda) emmènera
la meute des outsiders.

Les sidecaristes ne se sont
mesurés, eux, qu'une fois ce
printemps. Au Lédenon,- les
frères Guedel avaient relégué
leurs dauphins, les Seelandais
Kaufmann-Liechti, T12". Les

Zurichois qui bénéficient d'un
LCR-Yamaha (ex-Egloff) con-
firmeront leur premier succès.

Du côté des juniors, c'est la
bouteille à encre. Il y aura 35
pilotes au départ de la Promo-
Cup et 15 engagés en Sport
Production.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Samedi 29 avril: 13 h essais li-
bres; 15 h: essais chronomé-
trés dimanche 30 avril: 7 h 15:
essais chronométrés; 10 h 30:
première manche de course;
13 h 30: 2e manche de course.

Brillante victoire du Français Aurioi
m A UTOMOBILISME __—

Epilogue du Tour de Corse
Le Français Didier Aunol (Lan-
cia Intégrale) a brillamment
remporté le Tour de Corse,
comptant pour le championnat
du monde des rallyes, à Ajac-
cio, en devançant son compa-
triote François Chatriot (BMW
M3), second à 1 ' 57", et le Fin-
landais Juha Kankkunen
(Toyota Celica GT4), troisième
à 3' 50".

Au championnat du monde
des pilotes, son succès permet
à Aurioi (35 points) de remon-
tera la deuxième place derrière
l'Italien Massimo Biasion (60
points). Alors qu'au classe-
ment par marques, Lancia (80
points) devance largement la
concurrence, Toyota se retrou-
vant 2eme avec 36 points, et
possède, encore cette année,
toutes les chances de rempor-
ter un nouveau titre mondial.

LES RÉSULTATS
Classement final : 1. Didier
Auriol/Bernard Occelli (Fr),
Lancia Intégrale, 7h 12' 39". 2.
François Chatriot/Michel Pé-
rin (Fr), BMW M3,à1'57".3.

Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen (Fin), Toyota Celica GT4,
à 3'50". 4. Yves Loubet/Jean-
Marc Andné (Fr), Lancia Inté-
grale, à 4' 49". 5. Bernard Bé-
guin/Jean-Bernard Vieu (Fr),
BMW M3, à 8' 12". 6. Marc
Duez/Alain Lopes (Be), BMW
M3, à 14' 14". 7. Franco Cuni-
co/Max Sghedoni (It), Ford
Sierra Cosworth, à 21' 41". 8.
Alain Oreille/Gilles Thimonier
(Fr), Renault 5 GT Turbo, à 38'
35" (1er gr. N). 9. Paola de
Martini/Umberta Gibellini (It),
Audi 90 Quattro, à 41 ' 04". 10.
Claude Balesi/Jean-Paul Ci-
rindini (Fr), Renault 5 GT Tur-
bo, à 43' 28" (2e gr. N).

CHAMPIONNAT
OU MONDE

Pilote : 1. Massimo Biasion
(It) 60 pts. 2. Didier Aurioi (Fr)
35. 3. Ingvar Carlsson (Su),
Juha Kankkunen (Fin) et Stig
Blomqvist (Su) 20. 6. Marc
Duez (Be) 17. 7. Markku Alen
(Fin), Per Eklund (Su), Fran-
çois Chatriot (Fr) et Mike Kir-
kland (Ken) 15. 11. Alessan-
dro Fiorio (It) 13. 12. Bruno

Saby (Fr) et Kenneth Eriksson
(Su) 12.

.Marques: 1. Lancia 80. 2.
Toyota 36. 3. BWM 31. 4.

Madza 24. 5. Renault 20. 6.
Nissn 17. 7. Audi 16. 8. VW
14. 9. Subaru et Ford 6. (si)

Les dés sont jetés...
m GYMNA STIQUE —..—¦

Championnat d'hiver aux agrès féminin
115 jeunes filles venant des 7
sections neuchâteloises soit:
Abeille La Chaux-de-Fonds,
CENA-Hauterive, Colombier,
Corcelles, Les Geneveys-sur-
Coffrance, Serrières, St.-Aubin
et même de la FSG Fribourg-
Ancienne, sont venues di-
manche dernier disputer au
Centre sportif d'Hauterive, la
finale 1989 du Championnat
d'hiver, qui comptait égale-
ment en tant que journée de
tests.
Guère de surprise car le classe-
ment de tête est resté presque
inchangé après la seconde
manche du week-end dernier,
mais on constate immédiate-
ment une très nette suprématie
des gymnastes de Colombier
et de Serrières.

Au T1 tout d'abord, ce po-

dium a été le seul à être rem-
porté totalement par une seule
section. Les Serriéroises ont
misé juste et c'est trois vic-
toires d'affilée pour Ingrid Hof-
mann qui devance ses cama-
rades Caroline Zosso, heu-
reuse seconde, puis Sarah De
Montmollin.

Au T2 un petit rien peut tout
changer et Gaëlle Jaquet
(Serr.) en a fait l'expérience
lors de son exercice à la barre-
fixe. Malgré son avance lors de
la seconde manche, elle cède
la plus haute marche du po-
dium à Sybille Engeler (Col.)
qui connaît un parcours sans
problème.

La finale du T3 a été à
l'image des deux précédents
concours puisque c'est sans
surprise que l'on retrouve en

tête, toujours aussi régulière, la
jeune Colombine Estelle Ger-
manier, distançant sa cama-
rade de club Marina Aloé à
plus de 1,5 pt, puis suit un trio
serriérois emmené par Carol
Jeanneret, heureuse troisième
pour l'occasion.

Au T4, on retrouve le même
classement que lors de la pre-
mière manche et la gymnaste
serriéroise, Caroline Jaquet,
sort vainqueur au calcul final
devançant Séverine Pétrini
(Col.) toujours plus mena-
çante, puis au troisième rang
Nicole Hofmanner également
de Serrières.

Brillante première au T5,
Muriel Evard (Col.) profite de
son avantage lors du dernier
concours pour distancer sa ca-
marade de club Séverine

Chasles, ex-aequo lors de la fi-
nale de dimanche. Quant à Sy-
bille Rilliot des Geneveys-sur-
Coffrance, elle confirme ses
très bonnes dispositions.

Qui de Sophie Bonnot ou de
Virginie Mérique, toutes deux
de Colombier, prendra le des-
sus sur l'autre au T6, ultime ca-
tégorie. Ex-aequo dans cha-
cunes des manches, elles ont
encore réussi, chacune à un
engin différent, de présenter
des exercices parfaits et d'ob-
tenir ainsi un 101 Quoi de plus
normal que de les classer ex
aequo.

La troisième place du po-
dium sera conquise par la
jeune Cloée Blanc (CENA)
pous seulement 0,05pt sur sa
camarade Janine Baettig.

(dj)

Chaux-de-Fermiers à Lancy
m NA TA TION _____________¦

Meeting de printemps
Avec un effectif réduit le
CNCF s'est rendu samedi et di-
manche à la piscine D'En Sau-
vy à Lancy, 24 clubs étaient
présents pour disputer le mee-
ting de printemps vitesse 4
nages. Chaque nageur parti-
cipe aux quatre disciplines (50
m et 100 m selon sa catégorie
d'âge). Les huit meilleurs
temps à l'addition des quatre
disciplines sont qualifiés pour
la finale 200 m quatre nages
pour les 76 et plus, 100 m qua-
tre nages pour les 77 et plus
jeunes.

RÉSULTATS
Quatre nageurs se sont quali-
fiés pour les finales. Emma-
nuelle Hehlen 76: avec un très
bon chrono de 2'53"3 à la fi-
nale du 200 m quatre nages
qu'elle a nagé avec brio, rem-

portera la médaille d'or. Olivier
Ecabert 76: médaille de bronze
avec un chrono de 2'53"0. Va-
lia Racine 78: médaille d'ar-
gent, 100 m quatre nages avec
un chrono de 1'25"5. Manon
Wenger 76: s'est qualifiée pour
les finales 200 m quatre nages
et a obtenu une 4e place avec
un chrono de 2'50"2. Karin
Bessire 76: 19e. José Mortin-
ho 75: 25e. Karin Hehlen 74:
9e. Cédric Evard 72: 34e.

Le nouvel entraîneur Etienne
Dagon, médaillé olympique,
n'aura point de cesse que de
faire monter les nageurs du
CNCF sur les podiums. H.V.

Mesures de sécurité
Le président de la F ISA propose
Renfort de la fixation des ai-
lerons, interdiction de l'es-
sence réfrigérée, augmenta-
tion du poids minimum des
F1. Telles sont les nouvelles
mesures de sécurité préconi-
sées par Jean-Marie Baies-
tre, président de la Fédéra-
tion internationale du sport
automobile (FISA), à la suite
des accidents dont ont été
victimes le Français Philippe
Streiff au Brésil et l'Autri-
chien Gerhard Berger di-
manche dernier à Imola (Ita-
lie).

Le président de la FISA a
adressé une lettre aux direc-
teurs d'écurie, dans laquelle il
considère qu'il est indispen-
sable que les ingénieurs ajou-

tent à l'ordre du jour de la
réunion qui doit se tenir à
Londres le 28 avril, de nou-
velles réglementations de sé-
curité concernant le renfort
de la fixation des ailerons,
l'interdiction de l'essence ré-
frigérée à partir du 1er juin
1989 au plus tard et l'aug-
mentation du poids mini-
mum à 520 kilos au lieu de
500.

Par ailleurs, Jean-Marie
Balestre demande l'exten-
sion du «crash test» à toute la
voiture, un nouveau renfort
des structures de l'arceau de
sécurité et de la protection du
réservoir d'essence, ainsi
qu'un renfort de la protection
latérale, (si)

Plus de mille concurrents
m COURSE A PIED

Succès du Tour du canton
La pluie et le froid ont parrainé
la première étape du tour du
canton de Neuchâtel, course
pédestre en six étapes. Près de
1000 concurrents ont répondu
aux organisateurs, donc un vé-
ritable succès pour cette
épreuve traditionnelle. On en
veut pour preuve le nombre de
concurrents suisses alémani-
ques présents.

Le parcours de cette étape
n'est pas des plus facile, car
dès le départ de Gorgier, la
montée sur Plan-Jacquot crée
une première sélection et lors
de la descente vers le lac à tra-
vers Bevaix, Albrecht Moser
mène le train devant Schutz et
Gauthier, tous trois déjà bien
détachés. Le long des grèves,
Schutz attaque fort et passe à
Cortaillod en tête devant Gau-
thier.

A ce moment la première
dame n'est autre que Gaby
Schutz, championne suisse

des 25 km. La remontée sur
Boudry creuse encore les
écarts et Schutz passera la
ligne d'arrivée isolé dans l'ex- •
cellent temps de 40'26. Puis à
distance suivent Gauthier, Mo-
ser, Berger (l'enfant du pays),
etc. Gaby Schutz perdra un
peu de terrain sur la fin et se
fera passer par Paula Oppliger,
en grande forme. Malgré les
mauvaises conditions atmos-
phériques et les difficultés du
parcours les concurrents sont ,
arrivés dans un état de fraî-
cheur remarquable.

i

RÉSULTATS
Messieurs: I. Roland Schutz •
de Riedbach 2. Pascal Gau-
thier de Peseux 3. Albrecht
Moser de Pieterlen 4. Alain
Berger de Boudry 5. Rolf
Schoy de Oensingen. Dames:
1. Paula Oppliger de St-lmier
2. Gaby Schutz de Riedbach.

(jf)

Le départ de Gorgier. (Henry)

Chaux-de- Fermiers
médaillés

m HALTEROPHILIE I

Des juniors de grande valeur
Samedi se sont disputés
les championnats suisses
juniors à Sirnach. A cette
occasion deux jeunes du
club local se sont parti-
culièrement distingués
en obtenant chacun le ti-
tre de champion suisse.

Chez les écoliers, Jean-
Marie Bésia, 14 ans, s'est
imposé en poids mouche
jusqu'à 52 kg, en totali-

sant 110 kg aux deux
mouvements , quant à son
camarade de club Yvan
Guyot, il s'est imposé
chez les cadets, en caté-
gorie poids coq jusqu'à
56 kg avec un total de
142kg 500, en battant par
la même occasion son re-
cord personnel à l'épau-
lé-jeté avec 82 kg 500.

(sp)
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GTI16V-3.1988
Hight-Tech, blanche,
14 500 km
GTI-3,1988
paquet CH, blanche,
15 330 km
GTI-3,1986
paquet CH, 4 roues
rouge,43 500 km
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1er MA1 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

vendredi 28 avril: mercredi 26 avril, à 10 heures
samedi 29 avril: mercredi 26 avril, à 10 heures
lundi 1er mai: jeudi 27 avril, à 10 heures
mardi 2 mai: jeudi 27 avril, à 10 heures
mercredi 3 mai: vendredi 28 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
•j . . exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution

possible.

A vis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

?' 
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Bulletin

jfc22222 fi2] souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177 —
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
2616 Renan

cherche

jeune serveuse
(débutante acceptée).
2 jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou
à convenir .

53 039/631666 12093

URGENT

chauffeur-
vendeur

poids lourds est demandé par
commerce de fruits et légumes en
gros.

<& 039/23 32 19 1211.5

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

Nous cherchons
tout de suite

OUVRIERS/ÈRES
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTÉRIM S.A.
f 039/23 91 34 435

Couple cherche

employée de maison
qualifiée, dans maison familiale.
Place agréable,
conditions modernes.
Pour tous renseignements,
téléphoner au p 032/86 12 07
à Tàuffelen, Famille Paul Ed.
Laubscher, Blumenrain 4. 023210

Cherche

vendeuse
auxiliaire

pour un après-midi par
semaine + remplacement.
Entrée: date à convenir.

Faire offre sous chiffres 22-90074
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille bilingue centre Berne
cherche dès août

jeune fille au pair ou
aide de ménage

(16-20 ans), sérieuse et res-
ponsable. Possibilité suivre des
cours. Chambre et TV à dispo-
sition. Salaire à convenir.
<P 031 /42 34 54 303395

Bel homme mi-quarantaine
cherche compagne aisée qui
aime voyager. Age idéal 25-45
ans. Prière de joindre une pho-
to récente. Pas sérieuse s'abs-
tenir. Réponse assurée et dis-
crétion totale.
Faire vos offres sous chiffres
93-30065 à ASSA Delémont,
case postale, 2800 Delémont.

GÉRANIUMS
Jeunes plantes fortes. Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géra-
niums pour balcon. Topscore rouge
éclatant, la pièce Fr. 2.70. Fuchsias
grande fleur, Fr. 3.— la pièce. Mar-
guerites perpétuellement en fleur, en
blanc et jaune, Fr. 2.70.

Jardinage d'expédition Millier,
9514 Wuppenau. 355753

Côte d'Azur
Agréable location,
2 à 5 personnes.

Résidentiel.
Mer à 10 minutes.

Fr. 285.- à Fr. 705.-
par semaine.

<p 021 /22 23 43
Logement City

001404 

É
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

Véhicule utilitaire!

Citroën
Acadiane

(fourgonnette)
Modèle 1985, bleu,
16 500 km seule-
ment. Fr. 152.-
par mois sans

acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
£ commerce

032/23 51 23
Privé

032/51 63 60
001527

i>< ^JJ,

\j 1 *<*?i 1

Matelas
de Santé

Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex.
Prix intéressants

ou reprise de
literies usagées

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 039/28 30 89

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

NOUVEAU
Nettoyages
des vitres

de votre
domicile.

Tél. 039/23 61 90

CC, 1987
toit coul., blanche,
15 600 km
CC.1987
blanche, 50 000 km
100 CC, 1985
spoiler. brun met.,
42 000 km

GTD-5,1988
direction assistée , gris
met.
GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km
GL-5 ,1985
bleu met., 50 000 km

CLSynchro-5,1988
argent met., 10 000 km
Flash-3 ,1988
rouge, 24 700 km
CL-5Dleselaut„1985
bleu met., 56 300 km
GL-3,1984
aut., radio,grise,
68 000 km

GT.1987
bleu met., 61 000 km
C,1985
verte, 31 900 km

Mitsubishi Sapporo ,
1988
Radio, ABS. toit coul.,
inst. clim., trac. 4 roues
d'hiver, bleue, 15 000
km
Range Rover, 1984
jantes alu, radio-cass.,
blanche, 88 000 km
BMW730I.1987
toit coul., 4 roues, brun
met., 37 000 km
Mercedes Benz 2.3,
1987
div. access., bleu met.,
28 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
- Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG i
Bienne s

Nouvelle route de Berne
<* 032 251313

C ; >
= GÉRANCE

__^^ ----- CHARLES BERSET
W = ~~~  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

§ —| <fi 039/23 78 33
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

Magnifiques
appartements

de 4 pièces, entièrement moderni-
sés, cuisine agencée de cuisinière,
frigo et hotte de ventilation, che-
minée de salon.

Très bel appartement
de 3 pièces, au centre de la ville,
cuisine agencée, entièrement
remis à neuf.

A la rue
de la Balance

Appartement de 3 pièces, entière-
ment remis à neuf, cuisine agen-
cée, chauffage central.

Petit local
de 20 m2 environ, chauffé, quar-
tier Nord.

^ SNGCI ^

Publicité intensive,
publicité par annonces

MARTIGNY (VS)
A vendre dans le centre ville,
situation exceptionnelle et
tranquille

luxueuse maison
d'habitation

Construction soignée, belles
prestations, grand confort, sur-
face habitable 450 m2, terras-
se, garages, terrain de 600 m2.

Ecrire sous chiffres B 533680
à Publicitas, 1920 Martigny.

• 000321

¦ 
: ,,

___ m GÉRANCE
_^^ ----- CHARLES BERSET
IT Î=f LA CHAUX-DE-FONDSE 

| § =-5 (fi 039/23 78 33

AU LOCLE
A LOUER

studio
avec coin cuisine agencé de cuisi-
nière et frigo, chauffage central,
salle de bains. 119

^ SNGCI J

Maisonnettes
en lames, solides, travail artisanal.
Grandeur 306 x 245 cm, Fr. 3200.-.
Grandeur 245 x 200 cm, Fr. 2300.-.
Y compris couverture, transport et
pose rapide.
Prospectus à dispostion.

S'adresser à:
Donzé,
2725 Le Noirmont (Les Esserts),
<P 039/53 17 23 oweei

¦,¦:¦;%¦;¦;¦;-. ¦¦-¦¦:¦».¦: ¦.-: v.->. -: ¦;¦:¦:¦ .-;¦.¦;¦ >.-.v> :¦, ¦;-;-.¦ ¦:¦;¦:-;-:-;¦;¦:¦ :-x- : ¦;¦;¦
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Entreprise du bâtiment et du génie
civil du Littoral neuchâtelois cherche
un cadre de formation

© ingénieur ETS
Ce poste peut convenir aussi à un

conducteur de travaux
diplômé
qui sera chargé notamment de:
— calcul des soumissions;
— devis et facturation;
— organisation et conduite des

chantiers.
Nous demandons:
— formation comme ingénieur ou

chef de chantier avec si possible
quelques années d' expérience;

— dynamique, ayant de l' initiative
et des facultés d'adaptation;

— caractère ordonné et précis;
— âge: 25 à 35 ans.
Nous offrons:
— activité intéressante et variée

'> dans entreprise dynamique;
— avantages sociaux d' une entre-

prise moderne;
— facilités de logement.
Les candidats intéressés par cette
position d'avenir sont priés de faire
parvenir leur offre manuscrite avec
curriculum vitae et cop ies de certifi-
cats sous chiffres 87-1337 à
ASSA Annonces Suisses SA
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel.

____r ___S^^^^_P^fH_____Pffl_ï^_3p''^^

Wk çfl& *Z 9 oo -* coo"tô - _ï
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L'union fait ia force
Nouveau concept pour les juniors chaux-de-fonniers
L'idée germait dans les esprits
depuis quelques mois déjà.
Lancée par les dirigeants du
FC Superga, l'initiative avait
été reportée in extremis l'an
passé. Les «petits clubs» se
méfiaient encore du «grand».
Certains contentieux avaient la
vie dure. Un responsable tech-
nique, qui aurait fait l'unanimi-
té, n'avait pas encore répondu
à l'appel.

Désormais, une saine et
constructive collaboration, dé-
cidée pour le bien du football
chaux-de-fonnier en général
et pour un avenir plus raison-
nable des jeunes footballeurs
de la Ville et de la région en
particulier est entrée en phase
concrète.

Deportivo, Superga, Etoile
et le FC La Chaux-de-Fonds
ont décidé d'unir leurs poten-
tialités et leurs efforts pour pro-
mouvoir qualitativement et
quantitativement le football dit
«de la relève». Décision coura-
geuse, lucide et pleine de pro-
messes s'il en est. Qui devrait
déboucher sur une représenta-
tivité plus linéaire et plus étof-
fée des juniors chaux-de-fon-
niers A, B et C dans leur caté-
gorie respective de jeu.

Reste dès à présent à gom-
mer les derniers soubresauts
rétrogrades de «l'esprit de clo-
cher». Le ballon est aussi et
surtout dans le camp des
jeunes joueurs et de leurs pa-
rents.

FIL CONDUCTEUR
Il ne s'agit en aucun cas
d'évoquer un quelconque
désir de fusion ou une pro-
cédure de transferts adap-
tée au goût du jour a précisé
M. Jean-Jacques Delémont,
chargé de la coordination du
projet. Notre démarche se
veut sportive et commu-
nautaire avant tout. Elle a
pour but premier d'offrir
les meilleures chances de
progression aux jeunes
footballeurs d'ici, sans dis-
tinctions liées aux particu-
larismes ou à la couleur
des maillots.

En clair, cela signifie que dès
la saison prochaine seront re-
groupés et pris en charge dans
les quatre clubs précités les
éléments pressentis pour for-
mer les différentes équipes de

Du nouveau pour les juniors chaux-de-fonniers. (Schneider-a)
niveau junior A, B et C; le FC
La Chaux-de-Fonds assumera
le cheminement des forma-
tions «Inter». Ainsi, un club un
peu «court» du point de vue
contingent pour envisager
l'inscription d'une équipe à un
championnat donné, pourra-t-
il désormais compter sur l'ap-
port librement consenti d'un
club voisin désormais parte-
naire et non plus farouche ad-
versaire. Le mouvement
concernera une vingtaine
d'équipes et quelque 250 à
300 jeunes.

FONCTIONNEMENT
Echange de bons procédés
sous-entend volonté accrue
dans la recherche de la qualité.
A la base de la pyramide oeu-
vrera un comité de planifica-
tion formé par un représentant
de chacun des quatre clubs

concernés. Le mouvement sera
fortifié par l'engagement d'un
responsable technique qui
aura toutes compétences aussi
dans les domaines de l'enga-
gement et de la rétribution des
entraîneurs, dans l'achat du
matériel et dans la formation
des contingents.

Claude Zurcher qui à renon-
cé à ses foliotions sur le plan
cantonal, assumera la tâche. Il
a été engagé professionnelle-
ment à quart temps pour l'im-
médiat. Son salaire sera pris en
charge par le FCC, qui s'est dit
prêt aussi à venir en aide aux
clubs qui rencontreraient des
difficultés de trésorerie.

PAR LE MENU
D'un commun accord, les qua-
tre clubs novateurs Ont décidé
de conduire l'expérience sur
une période de trois ans dans

un premier temps, avec les ré-
ajustements de circonstance
qui ne manqueront pas de
s'imposer.
A signaler enfin que tous les
jeunes joueurs concernés par
un quelconque changement
bénéficieront d'un statut de
double appartenance et qu'ils
pourront retourner librement et
de plein droit à leur club d'ori-
gine au terme de chaque sai-
son.

Audacieuse autant que réa-
liste, la restructuration voulue
par les FC Deportivo, Superga,
Etoile et La Chaux-de-Fonds
est une première solution
constructive apportée aux lan-
cinants problèmes de recrute-
ment et de formation. A court
terme, il pourrait être question
aussi d'une identité locale et
régionale retrouvée.

Georges KURTH

La Pologne ou la RFA
¦? HOCKEY SUR CLA CE I

Le tour de relégation au CM de hockey
Dès la première journée de la
poule de relégation du cham-
pionnat du monde de Stock-
holm, le cercle des candidats à
la relégation s'est réduit à deux
noms: Pologne et RFA. Les Al-
lemands de l'Ouest se sont in-
clinés par 3-0 devant la Fin-
lande cependant que les Polo-
nais ont encaissé onze buts
contre les Etats-Unis.

• ÉTATS-UNIS -
POLOGNE 11-2
(4-1 5-0 2-1)

Globe, Stockholm. 4.467
spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin (S), Ekha-
gen - Enestedt (Su).
Buts: 2e Mullen (Lafontaine)
1 -0.11 e Snuggerud (Chorske,
Young) 2-0. 13e Kwasigroch
(Bujar) 2-1. 15e Leetch
(Housley/à 5 contre 4) 3-1.
17e Fenton (Douglas Brow-
n/à 4 contre 5) 4-1. 27e Snug-
gerud (Leetch) 5-1. 28e Olc-
zyk (à 4 contre 5) 6-1 . 29e
Housley (Fitzgerald, à 4 contre
5) 7-1. 31e Wood (Young,
Leetch) 8-1. 39e Olczyk
(Young, Miller) 9-1. 42e
Czapka (Podsiadlo) 9-2. 55e
Christian (Olczyk, Leetch, à 5
contre 4) 10-1. 59e Kurvers
(O'Callahan, Fitzgerald 11 -2.
Pénalités: 5 x 2'  contre cha-
que équipe.
Etats-Unis: Stauber (45e
Daskalakis); Young, Leetcvh;
O'Callahan, Kurvers; Gregory
Brown, Norton; Douglas
Brown, Fitzgerald, Fenton;
Housley, Olyzak, Christian;
Mullen, Lafontaine, Miller;
Chorske, Snuggerud, Wood.
Pologne: Samolej; Potz,

Gruth; Szopinski, Kadzioka;
Syposz, Teodorczak; Bujar,
Adamiec, Kwasigroch; Ste-
blecki, Christ, Stebnicki; Czap-
ka, Copija, Podsiadlo; Zdunek,
Drasyk, Bryjak.
Notes: les Etats-Unis sans
leur gardien Vanbiesbrouck,
victime mardi d'une fracture de
la mâchoire, (si)

• FINLANDE -
RFA 3-0
(2-0 1-0 0-0)

Globe, Stockholm. 4.832
spectateurs.
Arbitres: Lipa (Tch), Gali-
nowski/Taticek (URSS/Tch).
Buts: 4e Virta (Tikkanen) 1 -0.
10e Kurri (Ruotsalainen, Jalo-
nen) 2-0. 31e Ruotsalainen
(Tikkanen, Keskinen/à 5
contre 4) 3-0.
Pénalités: 8x2' contre la Fin-
lande, 6 x 2'  contre la RFA.
Note: tirs sur le poteau de
Kuusisto (12e) et Ahne (51e).
Finlande: Tammi; Rutosalai-
nen, Virta; Eloranta, Kuusisto;
Lehtonen, Narvenmaa; M Kur-
ri, Jalonen, Tikkanen; Vuori,
Keskinen, Vilanderr; Jârvinen,
Seppo, Susi; Mikkolainen.
RFA: Friesen; Kiessling, Nie-
derberger; Kreis, Pokorny; Hie-
mer, Schmidt; Steiger,
Truntschka, Hegen; Fischer,
Holzmann, Franz; Ahne, Ber-
wanger, Kammerer.

CLASSEMENT DU
TOUR DE RELÉGATION

1. Finlande 8 3 1 4 25-25 7
2. USA 8 3 1 4 31-31 7
3. Pologne 8 1 0  7 12-70 2
4. RFA 8 0 2 6 17-37 2

(si)

Renvoi
au Locle
Le match de première ligue
Le Locle - Moutier (groupe
2) a été une nouvelle fois
renvoyé, en raison de la
neige, (si)

La Coupe Stanley
Finales des divisions,
Patrick Division: Pitts-
burgh Penguins - Philadel-
phie Flyers 10-7. Pitts-
burgh mène par 3-2.

Adams Division: Mon-
tréal Canadiens - Boston
Bruins 3-2. Les Canadiens
qualifiés pour les demi-fi-
nales (4-1). (si)

Tout reste à faire dans le groupe 4
Les éliminatoires de la Coupe du monde de football
La Hollande et la RFA cou-
chent sur leurs positions après
le match de l'année à Rotter-
dam. Le nul' (1 -1 ) qui a sanc-
tionné les débats musclés du
stade de Feyenoord ne déblo-
que pas la situation dans ce
groupe 4 du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Ce
sont le Pays de Galles et la Fin-
lande qui départageront ces
deux «géants».

Privée de Ruud Gullit, la

Hollande a frôlé la correction-
nelle. Sans l'égalisation de Van
Basten à la 87e minute, les Ba-
taves se seraient retrouvés
dans de drôles de draps.

La RFA ouvrait le score à la
69e minute. Sur un coup-franc
botté des 40 mètres par Môller,
Riedle s'élevait le plus haut
pour loger le ballon de la tête
dans la lucarne de la cage hol-
landaise. Un but extraordinaire
pour un joueur titularisé contre

toute attente par Beckenbauer
aux dépens de Klinsmann.

Cette réussite de l'attaquant
du Werder de Brème modifiait
radicalement les données
d'une rencontre qui s'apparen-
tait jusque là à une partie
d'échecs. On essayait il est vrai
des deux côtés d'avancer les
pions mais l'essentiel était de
ne pas se découvrir. Les Ba-
taves jetaient enfin toutes leurs

forces dans la bataille, évo-
luant durant le dernier quart
d'heure avec quatre atta-
quants. Ils trouvaient la récom-
pence de leurs efforts à trois
minutes de la fin du match
grâce à l'inévitable Marco van
Basten, qui déviait providen-
tiellement un tir de Koeman.
Quelques secondes plus tôt,
Môller galvaudait une balle de
2-0 en croisant trop son tir.

(si)

La valse des leaders
m CYCLISME

Le Clerc en jaune à la Vuelta
La valse des leaders s'est pour-
suivie sur le Tour d'Espagne.
Après les Belges Marnix La-
meire et Benny Van Brabant, le
Français Roland Le Clerc s'est
à son tour revêtu de jaune mer-
credi.

L'après-midi, les Caja Rural
ont trouvé au cours des 101
km. séparant Vigo d'Orense
des alliés de choix avec les
ADR de Eddy Planckaert et de
Marnix Lameire qui, inlassa-
blement, ont neutralisé toutes
les tentatives.

Troisième étape, pre-
mier tronçon, contre la
montre par équipes à Vigo
(34,4 km): 1. Caja Rural (Le

Clerc) 42'49" (48,205); 2.
Reynolds (Delgado, Indurain)
à 2"; 3. Kelme (Parra) à 11".
Deuxième tronçon, Vigo;
Orense (101 km): 1. Mal-
colm Elliott (GB) 2 h 31'02"
(40,123); 2. Eddy Planckaert
(Be); 3. Jean Heynderickx
(Be).

Classement général: 1.
Roland Le Clerc (Fr)
9h24'52"; 2. José; Luis Laguia
(Esp) à 2"; 3. Jésus Rodriguez
Magro (Esp), même temps.
Puis: 37. Erich Machler (S) à
54"; 116. Felice Puttini (S) à
9'50"; 161. Jens Jentner (S) à
13'09".

(si)

• SUISSE - ITALIE 0-0
Stade de Tourbillon, Sion:
1.250 spectateurs.
Arbitre: Assenmacher (RFA).
Suisse: Stiel; Fischer; Rey,
Gàmperle, Epars; Ohrel, Co-
lombo, Silvestre; Hottiger,
Knup, Chapuisat.

(si)

Les moins
de 21 ans

GROUPE 1
A Athènes:
Grèce - Roumanie .... 0-0
A Sofia:
Bulgarie - Danemark .. 0-2
(0-1)

1. Roumanie 3 2 1 0  6-1 5
2. Danemark 3 1 2 0 4-2 4
S.Grèce 3 0 2 1 1-4 2
4. Bulgarie 3 0 1 2  2-6 1

GROUPE 2
A Londres:
Angleterre - Albanie 5-0 (2-0)

1. Angleterre 3 2 1 0  7 - 0 5
2. Suède 2 1 1 0  2 - 1 3
3. Pologne 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Albanie 4 0 0 4 1-10 0

GROUPE S
A La Valette:
Malte - Irlande N. 0-2 (0-0)
A Dublin:
Eire - Espagne ... 1-0 (1-0)

1. Espagne 6 5 0 1 14- 1 10
2.Hongr. 4 1 3  0 4 - 3  5
3.lrl.-Nord 6 2 1 3  5 - 7  5
4. Eire 4 1 2  1 1- 2  4
5. Malte 6 0 2 4 3-14 2

GROUPE 4
Hollande - RFA . . 1 - 1  (0-0)

1.RFA 3 1 2  0 5-1 4

2. Hollande 3 1 2  0 2-1 4
3. Pays Galles 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Finlande 2 0 1 1 2 - 6 1

GROUPE S
A Glasgow:
Ecosse - Chypre . 2-1 (1-0)
1.Ecosse 5 4 1  0 10- 5 9
2.Yougoslavie 3 2 1 0  8 - 3  5
3. France 4 1 1 2  4 - 6  3
4. Norvège 3 1 0  2 4 - 3  2
S.Chypre 5 0 1 4  4-13 1

GROUPE S
A Kiev :
URSS - RDA ... 3-0 (3-0).
1.URSS 3 2 1 0  6-1 5
2. Turquie 4 2 1 1 8 - 5 5
S.Autriche 2 1 0  1 3-4 2
4. Islande 3 0 2 1 2-4 2
5. RDA 4 1 0  3 3-8 2

AMICAL
Italie-Hongrie ... 4-0 (1-0)

Dans les autres groupes
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mBASKETBALL

Huitième tournoi scolaire
du BBC Saint-Innier

Ce soir dès 18 h 30 débute
dans les salles de gymnastique
de Saint-lmier le traditionnel
tournoi scolaire de basketball.

Patronage .-̂

Les organisateurs imériens
ont reçu les inscriptions de 22
équipes, composées de jeunes
filles et de jeunes gens de 12 à

18 ans, en provenance de tout
le Vallon.

Les catégories ont été créées
en fonction des classes d'âge
(trois de filles, deux de gar-
çons).

Près de cinquante matchs
seront disputés selon la for-
mule du championnat, jus-
qu'au 23 mai, date de la clô-
ture de la manifestation.

Animation et émotions ga-
ranties d'ici là, tous les mardis
et jeudis... (gk)

Tout le vallon joue



Que de regrets pour une défaite
Qualification pour le Mondiale 90 compromise
• PORTUGAL - SUISSE 3-1 (0-0)
La roue n'a pas tourné. Dame
Chance, une fois de plus, est de-
meurée étrangère. A Lisbonne
dans un match de qualité
moyenne et manquant de rythme,
l'équipe suisse de football a com-
promis ses chances de qualifica-
tion en vue d'une participation au
Mondiale 90. Une blessure lourde
de conséquences (Alain Sutter) et
deux blancs coupables de Martin

Brunner sont venus aviver les re-
grets. Incontestablement, les pro-
tégés de Daniel Jeandupeux ont
passé à côté d'un exploit. Long-
temps, ils sont parvenus à tenir le
jeu, à donner l'impression de pou-
voir obtenir un point voire deux.
Un début raté de seconde mi-
temps et la sortie de leur meilleur
élément pour blessure en ont dé-
cidé autrement.

Désormais la Suisse est te-
nue de gagner son premier
match à domicile. Le 7 juin à
Berne contre la Tchécoslova-
quie, les rouge et blanc n'au-
ront pas le droit à l'erreur.
D'ici là, Daniel Jeandupeux
devra se remettre en cause et
surtout chercher la bonne so-
lution.

LISBONNE
Laurent GUYOT

A Lisbonne, son approche
tactique s'est révélée juste.
Malheureusement pour lui,
des individualités l'ont trahi.
Reste à savoir si le coach sur-
vivra encore à ce revers.
D'aucuns en sont venus à
penser qu'il jouait sa balle de
match. La réponse ne saurait
tarder.

SANS TREMBLER
La Suisse a commencé sa
partie comme en Hongrie.
Assumant le jeu, Heinz Her-
mann et ses camarades se
sont mis en confiance. Les
espaces entre les différents
compartiments ont été ré-
duits. La solidarité entre les
joueurs s'est ressentie
comme jamais.

Prenant confiance, les Hel-
vètes ont même porté le dan-
ger devant les buts de Silvi-
no. Le portier lusitanien s'est
interposé avec succès lors de
centres aériens d'Alain Sutter
et d'un tir puissant de Lucien
Favre bien servi par l'ailier zu-
richois. Ce dernier a survolé
les débats.

Son élégance alliée à une
efficacité de tous les instants

ont permis aux visiteurs de se
ménager quelques occa-
sions. Le capitaine Joâo Pin-
to chargé de son marquage
est passé tout près de l'aver-
tissement pour des fautes ré-
pétées.

Comme mise en confiance
par une décision arbitrale de
ne pas accorder un penalty
pour une faute de Martin
Weber sur César Brito (8'), la
défense helvétique a su pren-
dre de l'assurance.

La timidité des attaquants
adverses est venue les aider.
Mieux même, Patrice Met-
tiez a utilisé avec à-propos
une liberté certaine. Son ac-
célération sur 50 mètres de la
22e minute aurait mérité
meilleur sort.

Stade de la Luz: 20 000
spectateurs
Arbitre: M. Alan Gunn
(Angleterre)
Buts: 48' Joâo Pinto (1-
0), 56' Frederico (2-0), 65'
Zuffi (2-1 ), 68' Vitor Panei-
ra (3-1).
Portugal: Silvino; Joâo
Pinto, Sobrinho, Frederico
(87' Oliveira), Veloso; Vitor
Painera, Nunes, André,
Sousa (46' Jorge Silva);
Rui Barros; César Brito.
Suisse: Brunner; Koller;
Mottiez, Weber, Marini, Bir-
rer (73' Ryf); Hermann, Fa-
vre, Alain Sutter (55' Tur-
kyilmaz); Beat Sutter, Zuffi.
Notes: ciel clair, tempéra-
ture fraîche, pelouse en bon
état; avertissement à Nunes
(jeu dur); fautes sifflées:
14-8 (11-5), hors-jeu: 7-2
(4-1), tirs au but: 7-8 (2-
6), corners: 7-1 (4-0).

Le latéral neuchâtelois se
serait vu mieux inspiré de ser-
vir Dario Zuffi ou Beat Sutter
venus en appui.

La seule grosse frayeur est
tombée peu avant la mi-
temps (4V). Sur un centre-
tir de Sousa, Martin Brunner
a évité le pire en déviant en
corner.

Botté par Vitor Paneira, ce
coup de coin est venu abou-
tir dans les pieds de Rui Bar-
ros. Le sociétaire de la Ju-
ventus a raté une occasion
en or tirant à côté.

COUPS
DE POIGNARD

La deuxième période s'est
voulue plus animée. Placés
devant leurs responsabilités,
les protégés de Juca ont pas-
sé la surmultipliée. La pres-
sion initiale tant crainte par
Daniel Jeandupeux s'est
avérée payante.

Deux coups de poignard
assénés en moins de sept mi-
nutes ont ruiné le rêve de ra-
mener au moins un point.
Une fois de plus, Dame
Chance s'est mise du côté de
l'adversaire. En l'occurence,
Joâo Pinto a trouvé la lu-
carne opposée sur un centre-
tir ponctuant un contre ra-
pide (49').

Martin Brunner, pas forcé-
ment tout blanc sur cette pre-
mière réussite, en est venu à
oublier de faire le ménage
dans ses cinq mètres à l'oc-
casion d'un corner. Le ballon
tiré par Vitor Paneira a giclé
au fond des filets grâce à la
tête de Frederico (56').

Les nombreux supporters
suisses se sont remis à espé-

Martin Brunner à la parade. (Widler-a)

Beat Sutter aux prises avec la défense portugaise. (ASL-a)

rer après une jolie réussite de
Dario Zuffi consécutive à un
coup franc de Kubilay Tur-
kyilmaz repris du chef par
Beat Sutter (65').

Sur le point d'obtenir une
égalisation méritée, les Hel-
vètes allaient concéder les
deux points sur un contre de
César Brito parfaitement
conclu par Vitor Paneira
(68').

. L. G.

GROUPE ?
21.09.88 Luxembourg
Suisse 1 -4 (0-3)
18.10.88 Luxembourg - Tché-
coslovaquie 0-2 (0-2)
19.10.88 Belgique - Suisse 1 -
0(1-0)
16.11.88 Tchécoslovaquie -
Belgique 0-0
16.11.88 Portugal - Luxem-
bourg 1-0 (1-0)
15.02.89 Portugal - Belgique
1-1 (0-0)
26.04.89 Portugal - Suisse 3-1
(0-0)

CLASSEMENT
1. Portugal 3 2 1 0 5-2 5
2. Belgique 3 1 2  0 2-1 4
3.Tchécoslov. 2 1 1 0  2-0 3
4. Suisse 3 10  2 5-5 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

RESTENT À JOUER
29.04.89 Belgique - Tchécos-
lovaquie
10.05.89 Tchécoslovaquie -
Luxembourg
31.05.89 Luxembourg - Belgi-
que
07.06.89 Suisse - Tchécos-
lovaquie
06.09.89 Belgique - Portugal
20.09.89 Suisse - Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie -
Portugal
11.10.89 Luxembourg - Portu-
gal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89Tchécoslovaquie -
Suisse
25.10.89 Belgique - Luxem-
bourg
15.11.89 Portugal - Tchécos-
lovaquie
15.11.89 Suisse - Luxem-
bourg

Coup cTœil—lets
La Suisse est devenue une
habituée. A chaque déplace-
ment effectué cette année,
Daniel Jeandupeux et ses
protégés ont trouvé le pays
d'accueil en liesse.

Après la Fête de la libéra-
tion en Hongrie, l'équipe na-
tionale est arrivée à Lisbonne
le 25 avril date anniversaire
de la Révolution des oeillets.
La capitale lusitanienne a
vécu au ralenti sur ses
grandes artères mais à la vi-
tesse maximale en matière
d'animation musicale et spor-
tive.

QUE DE BRUITS
Le niveau de vie s'est
considérablement élevé à
Lisbonne. A l'exception des
articles en cuir, le coût des
marchandises a atteint celui
connu dans notre pays ou
dans les autres grandes villes
européennes.

La première ville du Portu-
gal s'est distinguée d'une au-
tre façon. Le bruit a pris des
proportions démesurées.
Dans ce domaine, les
automobilistes sont demeu-
rés le champion utilisant
leurs klaxons deux ou trois
temps de manière intempes-
tive. Cependant je n'ai pas pu
vérifier l'utilité des signaux
sonores installés sur les pas-
sages pour piétons et desti-
nés à annoncer aux aveugles
ou mal-voyant le feu vert ou
rouge.

SUPERBE ENCEINTE
La Fédération portugaise de
football s'est refusée à don-
ner l'autorisation d'une re-
transmission directe du
match sur les petits écrans du
pays. Les dirigeants ont moti-
vé leur décision en insistant
sur la désaffection du public
en cas de reportage à la TV.

Chose certaine, le déplace-
ment au stade de la Luz en
vaut la chandelle. L'enceinte
est devenue superbe malgré

l'absence de tribunes cou-
vertes. Les quelque 120'000
places annoncées n'ont pas
de protection. Mercredi soir,
les spectateurs se sont habil-
lés chaudement pour lutter
contre le vent violent et le
froid. Seuls les propriétaires
des loges construites à leurs
frais et les représentants des
médias ont trouvé toits et fa-
çades.

PETITES ÉCONOMIES
Me Freddy Rumo s'est fâché.
Mardi, il a fallu plusieurs
heures et les bonnes paroles
des autres officiels helvéti-
ques pour le calmer. Le prési-
dent de la Ligue Nationale et
de l'ASF s'est rendu compte
du travail à effectuer au sein
de l'association faîtière pour
arriver au professionnalisme
souhaité.

En effet, l'équipe de Suisse
et la délégation officielle a
voyagé en classe économie
sur Swissair. Premier choc:
joueurs, entraîneur et diri-
geants se sont retrouvés aux
quatre coins de l'Airbus affré-
té qui côtoyant les contem-
porains nyonnais de 1915,
qui les journalistes et autres
touristes à destination de Lis-
bonne.

L'avocat chaux-de-fonnier
a définitivement craqué en
voyant et surtout en enten-
dant les juniors portugais de
moins de 17 ans dans les
sièges réservés à la classe bu-
siness. Des jeunes footbal-
leurs qui soit dit en passant
se sont vus dispensés de
toutes formalités douanières
à leur arrivée étant reçus
comme des VIP.

En cherchant des rensei-
gnements, Freddy Rumo a
appris l'impossibilité budgé-
taire de l'ASF de prendre à sa
charge les frais de voyage en
business class. A l'heure du
statut professionnel, il n'y a
pas de petites économies.

L. G.

3_1Des soucis pour Jeandupeux.
(Lafargue)

Portugal
Suisse
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gî B ; démonstration
Hpt micro-ondes
IgES^k**' et four à pain!
JEUDI 18 MAI: 14 h - 16 h 30 - 20 h
Au restaurant: CHANNE VALAISANNE, 1er étage
Avenue Léopold-Robert 17 — La Chaux-de-Fonds
Veuillez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le retourner aux Services

:; industriels, magasin de vente, rue du Collège 33, 2301 La Chaux-de-Fonds,
ou vous inscrire par téléphone au 039/27 66 91.
Dernier délai d'inscription: 16 mai, 17 heures.

j f» SERVICES FRÉDY BULA
£3Ag_ . INDUSTRIELS ÉLECTRICITÉ
^Tfj^W. LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

^̂  FLUCKIGER GILBERT PERROTTET
ÉLECTRICITÉ SA ÉLECTRICITÉ

i LES PONTS-DE-MARTEL LE LOCLE
SAINT-BLAISE

^ 
Xg _ .

Démonstration 14h 16 h 3 0  20 h 1 personne 2 personnes

l Panasonic n o n  D D

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél.: Signature: 
01 2393 ' j

1 EMPLOYÉ(E) I
I DE COMMERCE I
¦jen Vous avez une formation commerciale: |̂ j
P| — diplôme — CFC ou équivalent. 'ï?

3É Vous êtes intéressé(e) à pratiquer votre métier || |
P| — dans le domaine sportif (Swiss Timing) avec le |||
HH| français et l'allemand couramment; p|
fB$ — dans le domajne de l'exportation; gjy

— dans un service du personnel/social; pm

f*4g| — dans les achats d'habillements; |||
||4j — au service après-vente en français et en allemand. lia

feSj Nous avons un «JOB» intéressant à vous proposer j ;>;
'J vous permettant de valoriser pleinement votre forma- ' .-|

;) tion professionnelle. Ma

î^ Nous répondons volontiers à une demande de ren- p||
¦?KJ: seignements au 039/42 11 11 et attendons avec Wh
mM intérêt votre offre de service à la g||
jj  Compagnie des Montres LONGINES — Francillon SA fê ) .
M 2610 SAINT-IMIER -2303 £j£|j
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i

Une annonce pour rire? Mais n'oubliez pas d'inclure le coût de Golf GTI 16V dans son ensemble. Jantes
Non. Si vous désirez changer de l'entretien dans son prix de revient. larges, pneus à profil bas, ordinateur de

voiture, ne montez pas tout de suite sur vos Côté service, précisément, impossible bord, habitacle hors du commun, antenne
grands chevaux, faites simplement le de s'en tirer à meilleur compte. La Golf se de toit noire, spoiler spécial, les extra livrés
calcul. classe ici en tête avec deux autres voitures d'origine sont légion. Si vous changez de

200 francs? C'est le prix du cheval sur qui, ceci dit en toute modestie, sont aussi de ^__-_w voiture, misez sur le bon che-
la Golf GTI 16V. Vous en avez donc pour la famille. /4Tl\ val, VW fera le reste.
25800 francs puisqu'elle héberge 129 pur- Nous y veillons, vous y gagnez. A plus l %?_> ?/y La Golf GTI 16V. Vous savez j
sang sous son capot. forte raison quand vous considérez la V»»..-,/ ce que vous achetez.

%>_&_? AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.
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«H faut sortir du ghetto»
Union des paysannes suisses (UPS) en assemblée dans le Jura

Plus de 2000 paysannes costumées venues de la Suisse
entière ont pris d'assaut la République et canton du Jura
afin d'y tenir leur assemblée des déléguées et de vivre
deux jours de convivialité en terre jurassienne.

«La paysanne est une femme ac-
tive, bien formée, ouverte aux
choses nouvelles mais conserva-
trice des valeurs anciennes».
Voilà le message qu'ont voulu
faire passer hier devant la presse
les responsables romandes et
suisses de l'USP tentant par là
de faire tomber un certain nom-
bre de stéréotypes figés qui pré-
valent encore dans la popula-
tion. L'USP qui compte quelque
67.000 membres - sur 120.000
exploitations que compte la
Suisse - mène actuellement de
front plusieurs préoccupations
majeures parmi lesquelles: la re-
connaissance de la valeur du tra-
vail de la paysanne, la formation
professionnelle et le développe-
ment du tourisme rural.

UNE ENQUÊTE
Une enquête concernant le
temps de travail de la paysanne,
dirigée par la station fédérale de
recherche d'économie d'entre-
prise et de génie rural de Tâni-
kon (la FAT) a débuté en avril
de cette année. L'enquête durera
un an et devrait réactualiser des
chiffres et des notions vieilles de
15 ans. Les résultats de l'enquête
devraient permettre de définir la
répartition du travail à l'inté-
rieur du couple, de comprendre
la manière dont se prennent les
décisions concernant l'exploita-
tion et de cerner l'image que les
paysannes ont d'elles-mêmes et
de leur travail.

L'AMATEURISME
EST RÉVOLU

«Bien souvent on ne naît pas
paysanne, on le devient par son
mariage.» L'amateurisme étant
révolu face aux multiples tâches
qui attendent la paysanne:

conduite du ménage rural, ad-
ministration du domaine, for-
mation des apprenties, militan-
tisme au sein des associations
paysannes etc. Il s'agit de se for-
mer, parallèlement sur le tas et
sur les bancs d'école. Plusieurs
degrés de formation sont à la
disposition des femmes, cours
qui vont de l'apprentissage mé-
nager à la formation continue
en passant par les cours ouverts
mis à la disposition des pay-
sannes qui souhaitent se former
tardivement.

RECONNU
PAR L'OFIAMT

Le certificat fédéral de capaci-
té (CFC) de paysanne est recon-
nu par l'OFIAMT et permet
aux femmes de devenir maî-
tresses d'apprentissage, gouver-
nante, aide familiale , collabora-
trice des écoles ménagères ru-
rales voire même enseignante ou
vulgarisatrice si la paysanne
complète sa formation.

De lieu de vie central, la ferme
est devenue progressivement
une sorte de ghetto duquel il
faut sortir. C'est la présidente
neuchâteloise et vice-présidente
suisse Josiane Petitpierre qui
s'exprime ainsi, traçant plu-
sieurs pistes de sorties parmi les-
quelles le développement du
tourisme rural. Très dynami-
ques, les associations romandes
(Vaud, Fribourg et Neuchâtel)
ont créé la Fédération romande
de tourisme rural. Cette nou-
velle forme de tourisme à la
ferme devrait permettre une
meilleure connaissance récipro-
que des milieux citadins et ru-
raux tout en permettant une
heureuse diversification du tra-
vail à la ferme et un apport fi-
nancier non négligeable.

MARCHÉ
EN PLEINE EXPANSION
Abondant dans ce sens, une

paysanne s'est exclamée: «je
préfère avoir des touristes en été
que des poules toute l'année!» A
l'instar des autres pays euro-
péen, la Suisse ferait bien de
s'intéresser sérieusement à ce
marché en pleine expansion.

GyBi Paysannes suisses: pas toujours une vie facile. (Photo Impar-Bigler)

Fréquence, rapidité,
confort et continuité
Modernisation des transports

régionaux neuchâtelois
Hier matin une importante confé-
rence de presse a eu lieu à Cerniei
dans le Val-de-Ruz , organisée
par les transports régionaux neu-
châtelois sous la présidence de J.-
M. Von Kaenel , directeur. Les
nouveaux bus pour le Val-de-Rm
(VR) et le Val-de-Travers (RVT)
ainsi que le futur matériel ferro-
viaire concernant les Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloise.
(CMN) et ceux du Val-de-Tra-
vers (RVT), les différents projets
d'infrastructure et la nouvelle of-
fre de l'horaire 1989/91 ont été
dévoilés.

La modernisation de la ligne du
Pied du Jura qui est en cours et
les liaisons directes avec Genève
et Genève-aéroport auront des
répercussions sur les liaisons ré-
gionales et en particulier sur
toutes les régions neuchâteloises
au point de jonction que consti-
tue la gare de Neuchâtel.

Parallèlement, une meilleure
desserte par les transports pu-
blics est donc nécessaire à l'inté-
rieur des régions, que ce soit
dans les Montagnes neuchâte-
loises, avec La Chaux-de-Fonds
étoile ferroviaire à cinq
branches, au Val-de-Travers ou
au Val-de-Ruz. Il s'agit là d'une
condition indispensable à un dé-

veloppement harmonieux entre
le Littoral, où les TN déploient
une grande activité, les Vallées
et les Montagnes.

Les entreprises des transports
régionaux neuchâtelois poursui-
vent, aussi bien sur leurs Lignes
ferroviaires que routières le dou-
ble objectif d'une meilleure ac-
cessibilité à la ligne du Pied du
Jura et d'une meilleure desserte
à l'intérieur des régions.

COÛTS
Le 12 juin 1988, le peuple neu-
châtelois a largement soutenu la
modernisation de ses transports
régionaux. Ce plébiscite a per-
mis de signer avec la Confédéra-
tion et le canton différentes
conventions d'investissements
s'ajoutant aux budgets cou-
rants.

Globalement, c'est plus de 40
millions de francs, dont 30 à
charge des conventions, qui sont
et seront investis jusqu'en 1993
pour des acquisitions de véhi-
cules, des travaux de renouvelle-
ment d'infrastructures ou en-
core des constructions de bâti-
ments d'exploitation.

CONCRÈTEMENT
Pour les CMN, la direction an-
nonce l'acquisition de deux

automotrices a voyageurs pour
la ligne La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel et celle
d'un chasse-neige à lames mo-
biles et d'un wagon basculant de
grande capacité; elle signale la
construction d'un dépôt-atelier
et la rénovation générale de la
gare des Ponts-de-Martel, une
amélioration du tracé entre La
Chaux-de-Fonds (Le Reymond)
et La Sagne-Eglise. Des aug-
mentations de prestations sont
prévues dès le changement d'ho-
raire du 28 mai prochain.

Pour le RVT, signalons déjà
l'acquisition d'une nouvelle
rame réversible et de voitures-
voyageurs celle d'un autobus de
ligne en remplacement d'un vé-
hicule de 1971 et de nombreux
travaux de construction et de re-
nouvellement d'infrastructures
à Buttes et à Fleurier notam-
ment.

Pour les VR, les investisse-
ments comprennent l'acquisi-
tion de distributeurs et oblitéra-
teurs de titres de transport em-
barqués dans les véhicules, l'ac-
quisition d'un autobus de ligne
et de deux autobus articulés. Le
réseau ainsi que l'horaire ont été
complètement réorganisés.

LME
• Lire aussi en page 31.

Inauguration de Cobaye-City
Un coin de Hollande au Papiliorama de Marin

Une nouvelle attraction a été
inaugurée hier à l'extérieur du
Papiliorama, à Marin. Dédiée
aux enfants, elle recrée un pay-
sage hollandais où s'ébattent
des cochons d'Inde. Mme Es-
ther Hufschmid, qui termine son
mandat de présidente de com-
mune de Marin ce soir, a été
nommée maire de Cobaye-City.

Elle a reçu la cle symbolique de
la cité des mains de M. Maarten
Bijleveld van Lexmond, direc-
teur du jardin tropical.

Afin d'encourager la jeunesse
à l'approche de la nature, Mme
Hufschmid a annoncé qu'elle
octroiera, à titre personnel, un
prix «Cobaye-City». D'un mon-
tant de 500 francs, il récompen-

sera un concours annuel, dans
les degrés 4 et 5 des écoles, Le
thème, choisi en collaboration
avec la commission scolaire,
sera traité dans le cadre des le-
çons portant sur la connaissance
de l'environnement.

M. Bijleveld et son équipe ont
été invités à faire partie du jury.

(at-photo Comtesse)

Une autre image«La f emme paysanne est une
f emme sans âge harassée p a r
plus de 13 heures de besogne
quotidienne, 76 heures de travail
hebdomadaire non reconnus.
Serrante du maître de céans, elle
dépend matériellement complè-
tement de son mari, car elle ne
reçoit ni salaire, ni prestations
sociales... »

Voilà une image désormais
révolue, car les f emmes pay-
sannes ont décidé de pre ndre
leur sort en mains, conscientes
qu'elles sont d'être des collabo-
ratrices à p a r t  entière, chef d'en-

treprise tout comme leur mari.
Femme-orchestre, la p a y s a n n e
doit développer des connais-
sances tous azimuts dans des do-
maines aussi divers que les
cultures grandes et petites, la
gestion du domaine - aujourd'hui
souvent inf ormatisée - l'élevage
du petit bétail, la f ormation des
apprenties, le militantisme p e r -
manent pour f a i r e  reconnaître
son statut et celui de l'agricul-
ture, tout ceci mené de concert
avec l'éducation des gosses sou-

vent encore nombreux autour de
la grande tablée.

A la f o i s  j a r d i n i è r e  du p a y s a g e
et éducatrice de nos f uturs petits
soldats, gardienne des traditions
et p a r t e n a i r e  économique à p a r t
entière, la f e m m e  paysanne doit
relever tous les déf is à la f o i s .
Spécialement celui d'être un lien
entre le temps passé nostalgique
où l'on cuisait son p a i n  au f our à
bois, l'on humait l'odeur des bri-
celets à la f i n  de l'an et l'on gar-
nissait les caves de bocaux colo-

rés, entretenant ainsi la tradition
de l'autoapprovisionnement, et
le temps de demain où la roboti-
sation remplacera l'ouvrier por-
tugais.

Prise au coeur de toutes ces
mutations, la f emme paysanne
doit encore se f a i r e, pour l'exté-
rieur, l'ambassadrice du monde
agricole. Ce rôle-là, elle le joue à
merveille avec son bon sens, son
savoir-f aire et une f ermeté qui
n'a rien d'obtue contrairement
p a rf o i s  à celle de son compa-
gnon.

Gladys  BIGLER

Hôtesse du jour, la prési-
dente jurassienne: Mathilde
Jolidon (Neuchâtel): Josiane
Petitpierre également vice-
présidente suisse de l'USP
(Vaud): Renée Chappuis
(Genève) : Michèle Gaugin
(Fribourg): Marie-Josèphe
Brodard .

La présidence de l'USP
suisse est assumée par Ros-
marie Ledermann.

La section valaisanne de
l'USP est actuellement en
formation, ce sera la 20e sec-
tion de l'organisation faî-
tière. (GyBi)

Présidentes romandes

J 7y Cités unies 
28* Ecole à la carte 
33? FJB: budget discuté
35* Décision cassée 
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PRÉCÉDENT VU DÉJÀ È>y.I / |A M'-V^X ŵ ï̂ f i - ''v;" |_1__ FA,1_ i A , . .. _K_ff_ffiffl_l lions de spectateurs en

9000
A

S
R
PECTATEURS ^., J|̂ 4 OSCARS 89 [I]̂5lJ3YSTEREOJAR] BMÉIIISI 4 CESARS 89

, _*% L_K _#^ AU TEMPLE ALLEMAND GALERIE
ZJà W If ______ ____________ «LA PLUME»

'- 6__(fi _k___T ^k_# 3S_: ____F Êiifi JJ,;* l___B___§* _̂5 Exposition de photos
' [

 ̂̂  ̂^  ̂
1 ME| WÈ ïsÊ :̂ ___^™™ autour de 

«L'ILE»

théâtre Si mm BBB .̂ W Î
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Salon de coiffure - Dames

W^ MILOiV
/
S Rue du Locle 28 - 3e étage -Tél. 039/26 96 22

La Chaux-de-Fonds

vous annonce que dès le 28 avril 1989
nous mettons à votre disposition notre

solarium
Tarif: abonnement 11 séances Fr. 100.-
1 séance Fr. 10,-

Et toujours à votre disposition le salon
de coiffure dames. 36368

Planning familial
• Entretiens et information
A Tests de grossesse, CPC
0 Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 1 2 à 18 heures
mardi de 1 5 à 18 heures
mercredi de 15 à 1 9 heures
vendredi de 15 à 18 heures

Sophie-Mairet 31 (27 039/28 56 56
012106
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III Avenue Léopold-Robert 11 vis-à-vis Fontaine Monumentale
H 2300 La Chaux-de-Fonds - j? 039/23 15 62 ou?.,?
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1 avec plaisir et où l' on vous habille. Madame, avec une élégance discrète

M*:-:-̂ W:W>»MS__<^_<__W_3«_««<_\_«_<__.?̂  _i_ij»8inicqa nniasM«<._i»»)aa>_ mMn.iHMr

'¦%<m%X ¦-»J....*,!.̂ .;». ,,.,.;.¦.„,.,¦¦,,, ¦ , .«s • .
-:¦:¦> '¦'¦:' ¦ >•.• 

¦ 
- ¦ ¦ ¦¦ 

: . ¦
¦¦ ' ¦ .•. . * 

¦ ¦¦



La descente d'un couple aux enfers
Le Correctionnel dans la glu d'une incroyable affaire de moeurs

C'est la descente d'un couple aux
enfers. Le tribunal correctionnel
s'est penché hier toute la journée
sur une sombre affaire dans la-
quelle le mari était, a priori , un
abominable père incestueux et la
femme une très indélicate ges-
tionnaire. A la lumière des débats
- plaidoiries, réquisitoire et juge-
ment sont prévus pour au-
jourd'hui - l'incroyable imbroglio
semble recouvrir un drame de
l'amour poussé par la mère jus-
qu'aux limites de la folie.
Jeune femme bien mise, la pré-
venue comparaît pour escroque-
rie. Dans les affaires comme
dans le ménage, elle a toujours
imité la signature de son mari .
On lui reproche 17 délits de cet
ordre commis entre 1979 et
1986, pour une bonne part au
détriment de son conjoint. Une
prévention de délit impossible
de meurtre contre son mari est
abandonnée par la chambre
d'accusation, mais il en a été
question à l'audience.

Lui doit se défendre contre un

crime sordide dont l'accuse son
épouse: des actes incestueux
particulièrement pervers com-
mis sur sa très jeune fille. De
plus, il aurait gravement brûlé
sa femme avec un fer à souder.

Le décor est posé. La lamen-
table pièce s'est jouée sans pu-
blic - le huis clos partiel a été
prononcé - excepté les journa-
listes. La représentation de la
descente aux enfers du couple a
duré toute la journée et se pour-
suit ce matin.

«Je jure que je n'ai jamais
commis les actes que l'on me re-
proche», dit le prévenu. Selon
lui , il voulait divorcer et sa
femme a décidé de se venger.
«Tu me le paieras très cher», au-
rait-elle dit. Sachant que les dé-
lits d'escroquerie allaient mon-
ter à la surface, elle a joué quitte
ou double. Perdue pour per-
due...

«Ce qu 'il a fait à ma fille , c'est
vrai», répète plusieurs fois la
mère. Poussée par l'avocat du
prévenu, elle décrit par bribes les

actes infâmes que son mari au-
rait commis. «Je ne veux pas
qu 'il soit condamné, je veux seu-
lement qu 'il se souvienne et re-
grette».

La jeune femme est soumise à
un rude interrogatoire . Les ex-
plications qu'elle donne tant sur
les brûlures au deuxième degré
que son mari lui aurait fait subir
que les actes contraires à la pu-
deur paraissent invraisembables
au procureur général, au man-
dataire du prévenu, voire même
au propre avocat de la mère.
«Vous inventez n'importe
quoi», appuie encore le prési-
dent du tribunal.

DES ACTES ODIEUX
IMPOSSIBLES

Finalement, la mère fait figure
d'accusée pour cette partie du
dossier également. Les témoins,
du mari, donnent de l'eau au
moulin. La soeur de celui-ci
vient dire à la barre que lors de
vacances communes durant les-
quelles le père aurait été particu-

lièrement odieux avec sa fillette
en l'absence de la mère, elle s'en
est occupée matin et soir.
Constamment à proximité, elle
aurait vu, entendu ou senti quel-
que chose. Sortie de l'ambiance
conflictuelle, l'enfant était au
contraire en pleine forme. An-
cienne éducatrice, la soeur
connaît les enfants. «Il est im-
possible que mon frère ait pu
commettre de tels actes».

Les deux autres témoignages
réouvrent une partie du dossier,
bouclé faute d'informations en
cours d'instruction. Un voisin
vient dire qu'il avait trouvé
«très, très bizarre» le comporte-
ment de la mère qui n'a pas ap-
pelé de médecin le jour, en
pleine période de crise du cou-
ple, où son mari a quasiment
perdu conscience pendant une
journée avant d'être conduit à
l'hôpital.

La tante du mari prévenu est
elle tranchante: «Ma conviction
profonde est que cette femme a
proprement voulu liquider son

mari». Témoignage jugé intéres-
sant par le procureur , quand
bien même la prévention a été
abandonnée.

Entre ces deux femmes assises
presque côte à côte devant le tri-
bunal , la tension monte. La pré-
venue fouille dans son sac. Le
policier de faction est à deux
doigts d'intervenir, mais la pré-
venue en sort... un livre saint sur
lequel elle jure de sa bonne foi!
La tante du prévenu en quittant
la salle fera de même sur la Bi-
ble.

MYTHOMANE
ET HYSTÉRIQUE

Nouveau coup de théâtre à la re-
prise de l'audience l'après-midi:
la mère a disparu. L'expert psy-
chiatre dessine les portraits inté-
rieurs du couple en son absence.
Lui est très sensible et naïf, pas
agressif. Dans sa personnalité, il
ne décèle «pas le moindre trait
pervers».

Elle en revanche est lourde-
ment taxée. Mythomane, hysté-

rique, la mère prend ses désirs
pour des réalités. Pourtant elle
sait très bien ce qu 'elle fait. Elle
est responsable devant la loi,
comme la plupart de psycho-
pathes d'ailleurs. «Je ne fais au-
cune confiance à cette femme»,
dit le psy.

C'est pour faire diversion
qu'elle accuse son mari d'atten-
tat à la pudeur. Victime d'«a-
bandonnite», elle fait le
contraire de ce qu'elle devrait.

Le procureur se demande en-
core si la mère pourrait elle-
même s'être infligé les brûlures
dont elle accuse son mari. Oui,
répond l'expert.

L'après-midi s'est terminé par
l'examen des préventions d'es-
croquerie. L'audience reprend
aujourd'hui .

R.N.
• Composition du tribunal:

Frédy Boand, président; MM.
J.-P. Boegli et E. Luthy, jurés;
M. Thierry Béguin, procureur
généra], ministère public; Mlle
Christine Boss, greïïière.

«Un petit exploit»
C'est le temps des morilles

Le temps des cerises n'est pas
encore revenu, celui des morilles
est quant à lui bel et bien là. Ma-
deleine et Lise-Marie Jean-Mai-
ret ont eu il y a quelques jours la
main heureuse. La mère et la
fille sont tombées sur quatre
grosses morilles dans la région
de la Main-de-La-Sagne (l'em-
placement exact ne nous a bien
entendu pas été transmis...à
vous de chercher!). Ensemble
elles pèsent 330 grammes. Certes

la bourse aux morilles a déjà en-
registré plus grosse cueillette,
mais Mmes Jean-Mairet, habi-
tant Boinod, ont été les pre-
mières de la saison à nous les ap-
porter sur un plateau. «C'est
vraiment un petit exploit pour

nous», précisent-elles, n'en
ayant jamais attrapé d'aussi vo-
lumineuses. Et d'ajouter: «Ça
fera de superbes croûtes aux
morilles!» Bon appétit et bonne
cueillette à tous les amateurs de
champignons.. .(ce)

La cueillette de Madeleine et Lise-Marie: qui dit mieux?
(Photo Henry)

Plein succès à La Sagne
L'Union chorale en concert

Samedi soir, la salle de spectacle
était comble, l'Union chorale pré-
sentait son concert annuel. Sous
la direction de son chef, M.
Pierre-André Lienhard, elle ou-
vrit les feux par une mélodie po-
pulaire américaine «Tennessee
Valse» texte et harmonisation de
Bruno Gilet

Le président , M. Willy Thié-
baud , adressa un message de
bienvenue et remercia le nom-
breux public de son soutien.

Ce chœur mixte poursuivit
par «Le Chœur de mon village»
musique de J.-C. Guermann,
texte de P. Moser, et «Ça sert à
quoi tout ça» de Maxime Le Fo-
restier, harm. P. Huwuler. «Lo
Turlututu», mélodie limousine,
nous fit découvrir trois solistes,
soit Mme Marie-Elise Stauffer ,
Claude Desaules et Willy Tissot;
cette pièce fut bissée.

La chorale enchaîna par «A que
nos pères», tiré de la vache Ca-
roline où M. Lienhard fait va-
loir ses talents de soliste recon-
nu: «La Mi-été» mélodie popu-
laire et «Je reviens chez nous» de
J.-P. Ferland: «La Rose des
Vents» de A. Ducret, texte de
Cl. A. Rio; «Babylon's», un ne-
gro spiritual, harm. de H. Bae-
riswil fut également bissé; le
concert se termina par «Quand
je reviens d'ailleurs» de Henri
Dès; le public fort content ap-
plaudit longuement et deux
chansons furent reprises.

En seconde partie, les Chœurs
d'enfants, toujours bien emme-
né par M. Lienhard enchanta
l'assistance, quelle joie dans l'ex-
pression et quel plaisir de s'ex-
primer, les deux dernières chan-
sons mimées, soit «Sous les
Ponts de Paris» et «Les Champs
Elysées» connurent un succès
fou; il faut relever que les décors
conçus par les enfants eux-
mêmes mirent un accent parti-
culier sur leur sensibilité. Bravo
à cette jeunesse qui ne demande
qu'à extérioriser des idées nou-
velles avec un élan non dissimu-
lé.

La soirée se termina par un
bal à la halle de gymnastique, et
pour une certaine partie du pu-
blic, par une verrée sympathique
à la grande salle.

Mirage utopique
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Voici une citation du général
Fouad Chehab, commandant et
créateur de l'armée libanaise en
1958 (13.500 hommes à cette
époque). Cette citation est dé-
diée au Parti socialiste suisse en
général et à sa section juras-
sienne en particulier qui aspire
et prône une Suisse sans armée...
Quelle utopie!

Le général Fouad Chehab en
date du 15 juillet 1958 disait:
«Une armée ça coûte très cher,
mais il en coûte inf iniment plus
cher de ne pas en avoir.» Trente
ans plus tard ces paroles, tou-
jours hélas plus d'actualité, de-
vraient f aire méditer bien des
hurluberlus qui rêvent ou plutôt
qui croient voir un mirage (non
pas l'avion de M. Marcel Pas-

sa ult) dans une Suisse désar-
mée...

A la merci de n 'importe quelle
nation tant soit peu belliqueuse
à notre égard, combien de pays
ont dû en pâtir et sont sous le
joug d'une dictature ou d'une si-
tuation dramatique qu 'aucun ci-
toyen suisse n 'envierait, j e
pense.

La radio, la TV, la presse
nous énumèrent chaque jour
cette guerre qui déchire et trans-
f orme ce pays qui f ut  à l'époque
une terre riche, accueillante et
enviée, hélas en ruines san-
glantes et en enf er journalier
pour sa population.

Henri Wicht
Croix-Fédérale 46
La Chaux-de-Fonds

La f antaisie du nœud papillon
Comme bon nombre d'électeurs
et d'électrices j'espérais beau-
coup que M. Von Wyss serait
élu au deuxième tour.

C'est la lettre percutante titrée
«Agir et agir ensemble» pour la
protection des locataires contre
les requins de l'immobilier, re-
çue quelques jours avant les
élections, qui m'a décidée à vo-
ter pour lui et à lui accorder
toute ma conf iance.

Je le f élicite pour son
triomphe, mais en ouvrant mon
journal ce matin, quelle sur-
prise, quel étonnement en dé-
couvrant la photo de mon can-
didat aff ublé d'un nœud papil-
lon rose bonbon sur une che-
mise rayée, c'est une f antaisie à

laquelle j e  ne m'attendais pas et
qui ne me semble pas très heu-
reuse, espérons que M. Von
Wyss ne nous réservera pas plus
de f antaisie dans sa politique
que dans sa tenue vestimentaire.

Marie Bourquin
36, rue Croix-Fédérale
2300La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Concert pétillant
à la salle du Progrès

Entre Edelweiss et Numa-Droz,
le coeur des auditeurs a balancé
près de trois heures samedi soir
à la salle du Progrès. La Société
d'accordéonistes et la Chorale
des élèves secondaires s'étaient
unies pour offrir un concert des
plus pétillants, où la jeunesse
était à l'honneur.

Mme Lucia Terraz dirige les
accordéons de l'Edelweiss de-
puis trois ans. Enseignant elle-
même l'art du «piano à bretel-
les», elle s'est attachée à la for-
mation de jeunes élèves, qu'elle
a peu à peu intégrés à la société.
Le résultat est un ensemble de
douze accordéonistes entre 12 et
40 ans, accompagnés d'une
basse. Les plus expérimentés as-
surant les parties les plus diffi-
ciles, ils interprétèrent notam-
ment la périlleuse Ouverture ita-
lienne de Curt Mahr.

Les juniors offrirent en so-
listes de petits intermèdes. «Ils
sont la fierté de l'Edelweiss, qui
voit ainsi son avenir en rose»,
dira le président, M. J. Schnei-
der.

L'accordéon est souvent
considéré comme un instrument
ressasseur de polka; l'Edelweiss
nous prouvait qu'il en est autre-
ment. Un programme diversifié
passait des valses tessinoises aux
tyroliennes, sans oublier les ac-
cents langoureux d'Amérique
latine. De nombreux membres
furent honorés par M. Nydeg-
ger, représentant de l'Associa-
tion romande des musiciens ac-
cordéonistes et de la Fédération

cantonale: MM. C. Calame et.
L. Daniel pour 10 ans d'activité,
Mme P. Leuba et M.M. Meyer
pour 20 ans, Mme et MM C. L.
Teller, C. Joss et J. Szellig pour
15 ans. M. P. Reynaud a reçu
une récompense pour la fidélité
montrée pendant neuf ans.

La deuxième partie du pro-
gramme était assurée par les 85
chanteurs de la Chorale Numa-
Droz. Composée des élèves de
l'école secondaire, la chorale
voit, par nature, son effectif sans
cesse renouvelé. Loin d'être un
handicap, cette particularité
semble motiver son directeur,
Gérald Bringolf, qui présentait
un programme tout neuf!

Anglais, français, latin, les
choristes ne craignent pas les
difficultés. Musicalement aussi,
le choix est large; un chant polo-
nais du XVe, l'Ave verum cor-
pus de Mozart cohabitent fort
bien avec les chansonniers, le
swing de Gershwin ou le fol-
klore suisse: Un point commun
à toutes ces interprétations: les
enfants se font une joie de chan-
ter et ils le font savoir. Soutenue
par V. Kohler à la batterie, C-
A- Kleiner à la contrebasse et
son directeur au piano, la cho-
rale rencontra un vif succès. Le
concert fut encore enrichi des
prestations de jeunes solistes:
E.Theurillat, piano; Y. Mûller,
voix; S. Michaud , accordéon.
Après le chant , la danse fut à
l'honneur, entraînée par l'or-
chestre Pussycat.

(mn)

Une collision entre deux voitures
est survenue, hier vers 11 h 15, à
l'intersection des rues de la Cure
et de la Balance, à la signalisa-
tion réglant la circulation. En ef-
fet, deux conducteurs de la ville,
M. B. S. et Mme M. F. T, se sont
percutés; cette dernière conduc-
trice a été transportée par son
frère à l'hôpital, qu'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins.

Conductrice blessée

Les traditions des autres
Danseurs, chevaux et taureaux pour un spectacle
interculturel au Centre équestre de La Charrière

Le spectacle appelé démonstra-
tion de «toreo» aura lieu samedi
et dimanche au Centre équestre.
L'autorisation de l'Office vétéri-
naire fédéral est acquise; toutes
les conditions sanitaires d'impor-
tation sont donc remplies, seule
restriction légale apposée à ce
type de manifestation.
La troupe qui , avec bagages et
animaux , arrivera samedi à La
Chaux-de-Fonds vient d'Arles.
Elle est en fait composée essen-
tiellement d'émigrés portugais
de la deuxième génération qui
pratiquent donc un type de jeu
parent lointain de la corrida es-
pagnole, la «largada». C'est un
lâcher de taureaux , jeu très po-
pulaire au Portugal , sans vio-
lence et qui implique de savoir se
défendre devant l'attaque des
animaux de nature encore sau-
vage.

M. Joaquim Faustino-Ange-

lo, enseignant de langue et
culture portugaises à La Chaux-
de-Fonds, a eu envie de partager
cette tradition avec les gens d'ici
et de faire plaisir à ses compa-
triotes émigrés. Il a su convain-
cre M. R. Finger, propriétaire
du manège, de l'intérêt de cette
manifestation, dans une période
où dans ce canton l'on parle
beaucoup d'interculturalité.
Dans ce sens, il est fier d'organi-
ser la «corrida la plus originale
du monde» et dans laquelle les
confrontations toutes pacifiques
tiennent de la tradition et de la
culture partagées au même titre
que le cinéma par exemple. En
filigrane se dessine aussi l'apolo-
gie du taureau sauvage, bête
mythique

Le programme initial a été lé-
gèrement modifié, une partie des
démonstrations, «toreo» à che-
val , étant supprimées et rempla-
cées par la «carreto», un jeu évi-

tant le contact cheval-taureau,
même si les cornes de ce dernier
sont protégées et rendues inof-
fensives. Un point concédé à la
Ligue antivivisection, sur re-
commandation du vétérinaire
cantonal et qui devrait calmer
les esprits.

Mais le spectacle a d'autres
atouts. En particulier, il permet-
tra d'applaudir Mireille Ayma,
la seule femme qui torée à pied;
quelques frissons accompagne-
ront le rodéo camarguais,
monte à taureaux. Le carrousel
de chevaux andalous promet les
plaisirs des démonstrations de
haute école et le tout sera cou-
ronné par le charme du flamen-
co.

Les représentations ont lieu
samedi et dimanche à 14 h au
Centre équestre, rue de la Char-
rière 125, où des gradins sont
dressés à l'intérieur du manège.

(ib)

Piano jazz
à Paula du Gymnase

Daniel Cerny, diplômé pro-
fessionnel de la Swiss jazz
school, membre de différents
groupes anglais, français et
américains, donnera, en pia-
no solo, un concert de jazz-
rock, latinjazz, vendredi 28
avril, 20 h. à l'aula du Gym-
nase cantonal (Succès 45).

(DdC)

CELA VA SE PASSER
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Portes ouvertes
à la Grande Ourse
Découvrir une école différente

L'école de la Grande Ourse est
en plein essor. Installée rue des
Terreaux 12, elle a doublé il y a
quatre mois sa surface de travail
et du coup a développé sa capaci-
té d'accueil. Vendredi et samedi,
elle ouvrira grand ses portes aux
visiteurs et parents intéressés
d'en savoir plus sur cette école
différente , contribuant par son
action aux recherches de la péda-
gogie nouvelle.
Elle accueille aujourd'hui 25
élèves de la première année pri-
maire à la 4e année secondaire.
Elle s'adresse plus généralement
aux élèves entre 6 et 15 ans,
aptes à suivre une scolarité nor-
male aux niveaux primaire et se-
condaire. «La pédagogie porte
d'autant plus de fruits qu 'on
l'aborde le plus tôt possible»,
souligne Véra Zaslawsky.

Le respect de la personnalité
de l'enfant et de son rythme de
progression, l'accès à l'autono-
mie dans l'acquisition des
connaissances et dans le travail
en général, l'apprentissage de la
vie communautaire et la prise de
conscience de la responsabilité
sociale de chacun de ses mem-
bres: voilà comment la Grande
Ourse décrit elle-même les buts
qu'elle recherche.

Les élèves suivent un pro-
gramme équivalent à celui de
l'école officielle et aborde les
mêmes matières, mais selon un
rythme personnel. A travers des
projets tels que le Moyen Age, la
Renaissance, notre relation au

Sud ou encore le XVIIIe siècle
(thème actuellement traité), la
Grande Ourse pousse les en-
fants à se trouver, à réaliser une
recherche personnelle. Le fran-
çais, la littérature , les mathéma-
tiques, les sciences, la géogra-
phie et l'histoire sont ainsi abor-
dés et développés à travers ces
thèmes généraux. D'autres acti-
vités - théâtrales notamment -
viennent compléter l'approche
du sujet.

Objet d'étude à l'extérieur du
canton (l'Ecole normale de
Bienne entre autres), la Grande
Ourse entretient des contacts
constants avec d'autres écoles.

alémaniques, françaises et
belges. Et collabore à une re-
cherche commune.

Pro Juventute , dans un livre
édité sur les écoles alternatives
de Suisse, a consacré un article à
l'école de La Chaux-de-Fonds et
ret racé l'historique de la Grande
Ourse, son fonctionnement et sa
démarche pédagogique.

Les responsables de la
Grande Ourse seront vendredi
de 16 h. à 19 h. et samedi de 9 h.
à 13 h. à la disposition de tous
ceux qui souhaitent obtenir de
plus amples rensei gnements ou
simplement visiter les quatre
étages de l'école, (ce)

Découvrir le monde et ses lois par l'action: un des buts de
l'école de La Grande Ourse, qui ouvre ses portes aux visi-
teurs vendredi et samedi. (Photo Impar-Gerber)

Pas CEE, pas ONU,
ti l'es rien!

La belle Europe des Soirées théâtrales
de l'Ecole secondaire

Une virée nord-sud en danses et chansons pour dire l'aspiration à l'Europe.
(Photo Impar-Gerber)

Ils y vont fort les élèves de l'Ecole
secondaire et dans leur spectacle
hier soir au Théâtre, ils ont affi-
ché une conviction que ne renie-
rait pas Harlem Désir. Suisse un
peu, européenne beaucoup, la jeu-
nesse a parlé, chanté, dansé sur le
thème «Conte-moi l'Europe».
On sait que la grâce juvénile, le
talent scénique et un énorme
travail sont à chaque fois au ren-
dez-vous des Soirées théâtrales
que proposent annuellement les
élèves des ACO théâtre de
l'Ecole secondaire. Et pourtant,
on en ressort toujours subjugué,
ébloui et les mains douloureuses
d'applaudissements.

Aux remarquables presta-
tions de scène, s'ajoute encore la

portée de la profession de foi
antiracisme et européenne qui
couronne le périple, pince par-
fois le coeur et flétrit la croix
blanche du passeport rouge.

Car ces diables de comédiens
se baladent d'abord dans les
charmes du continent, paradis
bientôt perdu pour les Confédé-
rés. Ça commence au Bois-Noir
et en costumes patriotiques,
youtze et cor des Alpes éclairés
aux lampions. Puis l'Académie
française à la merci d'un terro-
riste armé accepte d'instaurer
l'espéranto langue européenne;
le français rejoint les langues
mortes et bonjour la Grèce! Vi-
rée chez les Vikings, au plat pays
- remarquable image - au Da-

nemark, en Italie, en Russie, etc.
etc., avec à chaque étape l'illus-
tration qui touche, le raccourci
éloquent. Point toujours la joie
et le mur de Berlin, sorti de
l'imagination des élèves, démon-
tre que la mûre réflexion n'at-
tend pas le nombre des années...

Tell et Rose, couple d'Hel-
vètes, sont un amusant fil
conducteur qui se brise aux
frontières de la CEE. Et on ne
peut raconter les costumes si
beaux, les danses quasi par-
faites, les plus jolies chansons,
les gags si amusants, l'aisance
désarmante qui accompagne
souvent le talent. Jusqu 'à same-
di, au Théâtre à 20 h 30.

(ib)

Foule pour un artiste du cru
Philippe Rufenacht à la Galerie du Manoir

Discret, un peu timide peut-être,
Philippe Rufenacht se dévoile ar-
tiste tenace et de qualité dans ses
oeuvres. Une exposition vernie
samedi dernier à la Galerie du
Manoir rassemble une vingtaine
de tableaux et quelques
gouaches, en un panorama qui

confirme les riches potentialités
de sa démarche.

Au milieu du bel accrochage de
la galerie du Manoir, Phili ppe
Rufenacht était entouré de
nombreux amis et admirateurs
dont l'un d'eux , Jean-Jacques

L'artiste accrochant l'une des oeuvres exposées.
(Photo Impar-Gerber)

Delémont, a fait une présenta-
tion chaleureuse de l'homme et
une étude fouillée et pertinente
de l'oeuvre. Quelques rappels
biographiques avec le souvenir
d'un enfant fasciné par la pein-
ture d'un aîné, Maurice Robert;
puis, le relais pri s dans les affini-
tés par Carlo Baratelli avant que
Philippe Rufenacht n 'éclate lui-
même. Il s'est exprimé en figura-
tif dans ses débuts , rappelle le
présentateur et, passant à l'abs-
traction par une période de
monochrome, a poursuivi dans
la dualité d'un mouvement dia-
lectique attaché à la forme et à la
couleur. La recherche constante
d'un équilibre dévoile ses atouts
aux cimaises et ne quittant pas
cette attirance du rythme posé
en touches répétées de couleurs,
Philippe Rufenacht joue des va-
riations, introduisant des verti-
cales plus marquées, des noirs
qu 'il sait travailler en profon-
deur et en constrastes. Assuré-
ment une exposition à voir et
une démarche à suivre, (ib)

• Jusqu 'au 24 mai

Amicale «Les Gentianes». - Je 27,
stamm 18 h 15 au Cercle de
l'Ancienne. Di, course le Rocher
des vieilles femelles.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, pas de répétition
mais une séance audio-visuelle à
la bibliothèque de l'ancien Gym-
nase à 19 h 45, groupe A.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 29 et
30 avril, Pigne d'Arolla, org.: M.
Vauthier et S. Langel, réunion
vendredi dès 18 h à la Channe
Valaisanne. - OJ: samedi 29 avril,
Les Sommêtres.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - me, 3,
entraînement au Communal s/
La Sagne à 18 h pour tout le
monde. Excuses: <& 28 50 03.
Renseignements: 28 47 59.

Club jurassien - Pour la course de
l'Ascension en Franche-Comté,
on s'inscri t jusqu'au vendredi 28
avril auprès de Raymond Droz,
Chasseral 6, 2053 Cernier.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous au local aujourd'hui dès 14
h. Itinéraire et menu pour la
course du 8 juin.

Contemporaines 1931 - me. 10, 20 h
rencontre traditionnelle au Res-
taurant de l'Abeille, rue de la Paix
83, dans la petite salle.

Contemporains 1903 - Réunion, ve,
28, Café du Grand Pont, 15 h.

Contemporains 1914 - Course men-
suelle du me, 3. Rendez-vous
Gare CFF à 13 h 30, itinéraire à
définir.

Contemporains 1917 - Me, 3, dès 14
h, au Café Bâlois, réunion men-
suelle. Important: réservez votre
journée du mercredi 14 juin pour
la sortie annuelle à Iseltwald -
Giesbach.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: les 29-30 et 1er mai, ski
de tourisme dans la région de la
cabane Benevolo (Val de Rhè-
mes). org.: J.-B. Stettler - W. Boil-
lat. Gymnastique: jun. et sen. le
me de 18 à 20 h. Centre Numa-

Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13 h-14 h, entraînement
des moniteurs. Dès 14 h, entraîne-
ment «Chez Idéfix» (tous les
moniteurs), responsable C.
Jaquet. Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix» , (M. Boillat), à La
Combe-à-l'Ours (derrière la halle
d'expertises des automobiles).
Renseignements. @ 26 49 18.
Résultats du concours ouvert -
S.E.C. La Chaux-de-Fonds.
Gasse A: 10e Querry Alain avec
Andy (188,25 points) mention
Ex; Classe DI: 14e Moesch Patri-
cia avec Bimbo (270 points) men-
tion Ex; Gasse DU: 2e Pellissier
Danielle avec Roxane (456
points) mention Ex; Gasse DIII:
1er Gross Silver avec Jef (571
points) mention Ex.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à 20
h 30 réunion habituelle au pre-
mier étage de la Channe Valai-
sanne.

SOCIÉTÉS LOCALES

Concert de printemps très réussi
Ils sont plus de quarante. Ils ont
entre 9 et 19 ans. Ce sont des
jeunes gens et des jeunes filles
qui habitent à La Chaux-de-
Fonds pour la plupart. Ils sont
animés d'un même désir: faire
de la musique.

Le concert de samedi soir au
temple des Planchettes de la mu-
sique des Cadets a été suivi par
un public assez nombreux. Ce-
pendant, une indésirable chute
de neige a probablement retenu
des gens dans leur foyer. M.
Brunner, directeur, a salué l'as-
sistance et a dit son plaisir de se
retrouver aux Planchettes, puis-
que la musique des Cadets s'y
était déjà produite trois ans au-
paravant.

Après ces quelques paroles, le
concert proprement dit a débu-
té. Il était composé d'une dou-
zaine d'oeuvres variées, parmi
lesquelles on peut citer: «The

young Amadeus» de Mozart ;
«Rondo» de Purcell; «Blow the
trumpets» de Evers, avec en évi-
dence un trio de trompettes;
«Little suite of wind», morceau
de concours à Interlaken pour
lequel la musique des Cadets a
obtenu une frange or; ou encore
«Réveil de Janzé», composé par
le directeur en souvenir d'une
nuit d'insomnie dans cette loca-
lité. Du plus petit au plus grand,
les musiciens ont joué de tout
leur cœur afin de donner un
concert de qualité. Et ils y sont
parvenus! Le public a réclamé
plusieurs bis et n'a pas ménagé
ses applaudissements. Les so-
listes, qui ont joué avec maîtrise
et sentiment, ont été chaleureu-
sement acclamés. Il s'agit de Sté-
phane Porret (baryton); Johnny
Bùhler (saxophone) et Patrick
Baumgartner (trompette).

(yb)

Les Cadets aux Planchettes

Olives à la neuchâteloise
M. von Wyss, hôte de l'Union féminine Coop

Fidèle à son engagement, Michel
von Wyss était hier soir à la Mai-
son du peuple l'hôte de l'Union
féminine Coop. Du marché au
Château, l'itinéraire d'un conseil-
ler pas comme les autres.
Il était assistant social, affecté à
l'Office des mineurs. On aidait
les gens, soit, mais la société ne
changeait pas beaucoup. Sa voie
était ailleurs. L'idée des marchés
naquit en Amérique centrale
alors que, ayant déjà chambardé
sa vie, il sillonnait , avec sa
femme, enseignante, ces régions
du monde. La place publique, le
marché: là on rencontre les
gens.

De retour au pays, en 1975,
les von Wyss s'installent dans

l'appartement le moins cher
qu'ils trouvent: un deux pièces
aux Ponts-de-Martel , 65 francs
par mois. Mais que vendre? Les
fruits que les paysans ne ramas-
sent pas, pour en faire des confi-
tures, le bois laissé dans les fo-
rêts. D'un séjour en Ardèche il
ramène du thym sauvage, des
bouquets d'herbes aromatiques,
des olives, toujours plus
d'olives, des fruits secs, du miel.
Sa politique? Celle des Maga-
sins du monde. Problèmes de
douane, contrôles du labora-
toire cantonal, son expérience,
Michel von Wyss l'acquiert sur
le tas.

En se disant bonjour au mar-
ché, on a connaissance des pro-

blèmes des gens. Un jeu de
boules dérangeait le quartier.
«On va aviser la police», lancent
les uns, «on va insonoriser», ré-
torquent les autres. Ainsi naquit
la «Fête du pneu» de la Place du
Bois. De même on distribua, au
printemps, des graines de tour-
nesol, en automne on célébra le
plus beau spécimen!

Interrogé sur le partage du
travail, Michel von Wyss dit son
regret qu'il n'y ait pas davantage
de métiers où l'on puisse travail-
ler à temps partiel. Au niveau de
l'Etat, il travaillera dans ce sens.
Interrogé encore sur l'origine de
la réfection du Petit-Paris, il re-
traça une captivante tranche
d'histoire. D. de C.
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ART & MEUBLES DE FRANCE

Charles Parel
<p 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

^̂ ÈÉÊÊjk 4 Articles de marque à p

rix 
ABM!

——/"'"""'N/ a-lïN 1

LES VERRIÈRES
Restaurant

de l'Hôtel-de-Ville

MATCH
AUX CARTES
PAR ÉQUIPE
UN COCHON, viande, etc..

Vendredi 28 avril, 20 h 15

Collation

Se recommandent
FC BLUE STARS et le tenancier

Dernier match de la saison!

Inscriptions: (fi 038/66 12 65
080111

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à Sonvilier

surface
de 120 m2

pour atelier ou bureaux,

<? 039/41 24 56 ou 41 14 08
50298

Nous vendons à Saint-lmier

\. spacieux appartement ___. /2 pIGCGS \
x. (à 10 min. du centre)

IDÉAL ŝ. Exemple de financement:

pour ^S. Fonds propres Fr. 12 000.—
personne seule \. Mensualité Fr. 418.-

g OU bénéficiaire AVS \ (charges comprises)
** _____________

_________ ^___hw

!¦£¦*__- Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

Nous cherchons pour la région de Sai-
gnelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces. Possibili-
té de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolu-
ment nécessaires, la formation étant as-
surée par une maison spécialisée. Pour
informations complémentaires:
tél. 061 99 50 40. 059002

A louer au Val-de-Ruz
ferme du XVI le siècle
luxueusement transformée
avec beaucoup de cachet. îj
• 3 grandes chambres à coucher;
• spacieux salon avec cheminée;
• cuisine agencée en chêne massif;
• 2 salles de bains;
• cave, buanderie, garage, places de parc.
• 850 m3 de terrain
Espace habitable 230 m2 sur 2 étages +
galerie. Prix Fr. 2050.-.
Libre à partir du 1er juillet ou à convenir.
•f 038/24 21 52 923

___________________________________ ____________________

Particulier
cherche à acheter

immeuble
ou terrain

Région indifférente.
Ecrire sous chiffres
28-975040 à Publicitas,
2400 Le Locle
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Samedi 29 avril 1989 à 20 h 15
Salle du Progrès 48

La musique
«LA PERSÉVÉRANTE»

présente son

concert de gala
avec la participation des classes 4e primaire
du COLLÈGE DES GENTIANES
et de
ROGER ET CÉSAR

Dès 23 heures, DANSE avec l'homme-orchestre

JEAN-LOUIS FRANEL
Entrée: Fr. 8.—

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce
121165

Le rendez-vous des sportifs
au «Café du Gaz»

Chez Cocolet Morand
Spécialités:

jambon à l'os, rôsti
fondue au fromage

Tous les mercredis: lapin, polenta

Chaque jour: menu sur assiette

Collège 23
(fi 039/28 24 98

Pour vos décorations florales en
tous genres
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Laurence
Perret
Rue Numa-Droz 90,

2300
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0 039/23 18 03

—^ _— __ _ /Boucherie du Grenier \

?N P.-H. fUCOlCt M /rSrer3 /_̂__, 
^̂  ^̂  ̂  ̂ ^̂  / La Chaux-de-Fonds /¦___¦¦¦ E"e!LJc3É____ w / 0 039/28 44 56 /

fc— S—* ' r— r— -____II-Ce_: VinS / LivraisonJJgmicijè ^^J

Dames et messieurs et liqueurs / /j ^ ^ ^m/ \
Patricia et Christine / /^mm^W3Q&'*Œb ŷ

Place du Stand 14 2300 La Chaux-de-Fonds «BP  ̂W* ifc
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TwËSÉÈËSsff
Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93 , (fi 039/ 23 23 80

RAIFFEISEN La banque
m^m^maamam qui appartient à

ses clients.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 19 20

PIHrerie H^̂ lPeinture l=§j§=

2325 Les Planchettes
fi 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

SSSS  ̂Jean-Jacques

éfftURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie — Béton armé —
Transformations —
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
^9 039/31 26 82
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Halle de gymnastique 
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Abonnement 35 tours

Vendredi 28 avril 1989 IVI /V I Vil f\ \J IL U I ^J 
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abonnements = 3 cartes)
à 20 h 30 DE L'ÉCOLE DES BRENETS .«̂  Magnifiques quines et cartons

I GRANDE EXPOSITION
¦«¦i y de chambres à coucher,
S salles à manger, salons
S ĵj  ̂ et meubles de cuisine
;|̂ ^______< facilités de paiement

r '"" j à la salle FTMH Le Locle
[Ml _^^ du mardi 25 avri l au vendredi 28 avril

*L\ 
 ̂

de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h
JjL Samedi 29 avril de 1 0 h à 1 8 h

» 1 Bon I - r̂-<r : -
i" î* -__________¦ F ""¦¦ ..- ~ ' J__^-~-*_ *̂""'"

P*™"} Fr. 150.— rj ĵ .̂
ÛT _] ^^ 

~ '" à retirer à l'exposition et à valoir
**" sur tout achat d'un duvet d'une valeur

supérieure à Fr. 500.—
Venez nombreux, nous vous attendons pour le verre de l'amitié

17600
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Piscine du Landeron
Cherchons pour la saison 1989,
soit du 10 mai au 10 septembre

un garde-bain
titulaire d'un brevet de sauvetage I
Horaire à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. Gilbert Turuvani^ responsable de la pis-
cine, tél. (038) 51 36 75, dès 18 heures ou faire
offres par écrit à la Fondation de la piscine,
2525 Le Landeron OBOB-I

Mi i i i i i i i i i i i i i i i i jm wr . -\¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international spécia-
lisée dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre DIRECTION, une

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
QUALIFIÉE, capable d'assumer toutes les tâches inhéren-
tes à un secrétariat de direction.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidate bénéficiant d'une bonne formation profession-
nelle, avec quelques années d'expérience, sachant faire
preuve d'initiatives et travailler de manière indépendante,
ayant du tact et de l'intérêt pour sa tâche.

Langues: français et anglais, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 000174

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , (f i 038/21 21 51

Nous désirons engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision.

Nous offrons:
— place stable;
— rétribution en rapport avec la formation;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 -CH-2400 Le Locle - fi 039/31 27 77

000473

Une société de Affala
^ J

SOLARIUM intensi tf\ S\L\£-(fê -̂i
1 séance Fr . 30 - . / , - /2 ̂  l* *^?
6 séances Fr. 150 - \JC?*" r Ẑ
Jusqu'à fin juin Institut d'Esthétique I . 1
6 séances Martine Droux-Dubois I \ j
Fr. 120.- \) I l

A. -M. -Piaget 12 , Le Locle. fi 039/31 56 70 J141 54

VIBREURS APPLICATIONS S.A.
cherche

UN AUTOMATICIEIM
responsable de projet (partie électrique, auto-
matisme) pour machine spéciale d'assemblage;

UN CONSTRUCTEUR POUR
MACHINE D'ASSEMBLAGE

Nous offrons:
— place stable
— rétribution selon prestation
— horaire libre
— prestations sociales modernes
— bonne ambiance dans une petite équipe.

Faire offres: (nouvelle adresse)
Vibreurs Applications S.A.
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
f i  039/31 66 66 i404i

! Aide mécanicien
est cherché pour la fabrication de fraises.
Travail varié.
Bonnes connaissances du Tour 102

j et du fraisage exigées.
j Faire offre à:

A. Brandt SA
Nord 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 33 28 12121s

11• ' / 

Etude d'avocat et notaire
! dans le canton du Jura

j cherche, pour da.te à convenir,

secrétaire
à temps complet, sachant travailler de
manière indépendante.

Faire offre écrite avec références et curriculum
vitae sous chiffres P 14-583458, Publicitas,
2800 Delémont.

A A - l A A A A A A A A A A A - k A A A A A A

Commerce radio-TV du Jura neuchâte-
lois engagerait

électriciens
ou électroniciens
radio-TV

Faire offre sous chiffres 28.950093
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Petite entreprise cherche

dame
ou

demoiselle
habile et consciencieuse pour travail sur machine et
autres activités manuelles diverses.
Date d'entrée à convenir. '
Faire offre écrite à;

Centre fournitures manufactures
d'horlogerie SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 12117e

[

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. m

Discrétion assurée. t*
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28- 2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 B
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Horloger-rhabilleur
à domicile

cherche complément de production.

Ecrire sous chiffres 28-470250
à Publicitas, 2400 Le Locle.

SECRÉTAIRE CFC
connaissances de l'informatique,
comptabilité, très bonne dactylo,
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffres 28- 1 21 207
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/ N
/̂ onlogis Sf\

A louer
Marais 27, 2400 Le Locle

appartement
de 5 pièces

• Libre 1er juin 1989 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS

f: IMMOBILIÈRES
Girardet 57 - Le Locle

| 0 039/31 62 40

A louer en plein centre
du Locle

magasin
Excellente situation. Surface en-
viron 220 m2. Loyer à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975038
à Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre directement du propriétaire

ferme bressane
(12 km de Louhans), restaurée, habita-
ble tout de suite, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, W.-C, garage et dépendances.
Terrain de 1100 m2. SFr. 79 000.-
P 0033/85 74 05 36 140*00

RÔUS SLKl h liAR DAM INC .;

«CHEZ NAPO» 2
URGENT
Cherche

 ̂
D J professionnel $¦

VVL îéléphonez dès 18 beures
^

JJJ

JHj Et FROMAGES 

MfNICOLET SA/
B !¦ 2316 Las Ponts-de-Martel

cherche

employée de ménage
4 à 5 matins par semaine,
environ 16 à 18 heures
selon entente, entrée im-

140404 médiate, fi 039/37 12 59

-J.̂ H__l-P ¦*"' Hôtel du Lac
ÊÊSES  ̂

Les 
Brenets

|̂ 
f i  039/32 12 

66

cherche:

sommelier(ère)
pour la saison 1 989, connaissant
les deux services 14168

LA MAISON COVIGROS
NEUCHÂTEL

Commerce de viande en gros
engage

# bouchers
• pour l'abattage et le désossage

ainsi que

# manœuvres
pour divers travaux de manuten-
tion.

— Ambiance de travail agréable
3 — Place stable avec sécurité

sociale d'avant garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au téléphone
038/31 77 75 ou adressez votre
offre à:

\ COVIGROS, R. Uehlinger
Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel 30313

_̂__------------_-----_--_________________--_-_r
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Droits de l'homme
Exposé de M. Daniel Bolomey,
secrétaire romand d'Amnesty

International, suivi d'une
, discussion.

Ce soir, à 20 h, au Forum
de la Fondation Sandoz,

rue du Lion-d'Or.
Organisation:
Amnesty International
Association de jumelage

Egalité entre les régions du canton
Le Locle n'est pas défavorisé juge le Conseil communal

Le Conseil d'Etat est attentif au
fait d'éviter les inégalités entre
les diverses régions du canton a
affirmé le président de commune
du Locle, Jean-Pierre Tritten, en
réponse à une interpellation po-
piste qui demandait que Le Locle
bénéficie de conditions équiva-
lentes lors de mesures de soutien
de la part de l'Etat.
Fr. Blaser (pop) estimait qu 'il
faudrait que certaines règles per-
mettent aux communes de re-
vendi quer les mêmes droits. M.
Tritten a indi qué que ces élé-
ments liés à des questions finan-
cières avaient déjà été évoqués
lors d'entretiens avec le Conseil
d'Etat.Il a assuré que l'Etat est
attentif à un développement
harmonieux de toutes les ré-
gions.

Il a relevé que Le Locle a bé-
néficié d'un maximum d'aides
cantonales pour la réalisation de
la zone industrielle mais que de
toute manière le programme de
législature qui sera connu cet
automne servira de base dans les

futures discussions que l'exécu-
tif entamera avec le gouverne-
ment cantonal.

HALLE TRIPLE:
TOUT VA BIEN

Le radical E. Vogel s'interro-
geait sur le plan financier et les
délais de travaux de la halle po-
lyvalente triple en construction
sur le Communal , en estimant
que dans un projet de cette en-
vergure l'exécutif devrait mieux
renseigner le législatif.

Ch. Débieux (CC) a profité de
cette interpellation pour affir-
mer que les travaux n'ont quasi-
ment pas de retard (peut-être un
mois au maximum) que tous les
sports pourront être pratiqués
dans ces halles hautes de 8 mètre
20, que le toit ne s'effrondrera
pas, que la dépense s'élèvera au
maximum à 7,75 millions et que
ces installations seront ouvertes
courant septembre ou début oc-
tobre et qu 'il y a déjà des de-
mandes de location pour les-
quelles des tarifs sont à l'étude.

Aux socialistes qui s'inquié-
taient des droits de l'homme en
Roumanie et de la folie du dicta-
teur de ce pays, Ceaucescu.Le
Conseil communal s'élève aussi
contre la répression engagée à
l'égard des minorités , se tradui-
sant notamment par la dispari-
tion de villages.

M. Tritten a indi qué que
l'exécutif s'est engagé à parrai-
ner un village roumain dont le
nom sera connu très prochaine-
ment. De surcroît le Conseil
communal souscrit aux déclara-
tions du Conseil fédéral qui
condamne lui aussi les détesta-
bles pratiques du dictateur rou-
main.
DU CÔTÉ DE LA CRÈCHE

Pour les socialistes Mme Lu-
cette Matthey se montrait sou-
cieuse à propos de la crèche du
Locle en déplorant l'augmenta-
tion des tarifs et la formation
inadéquate du personnel. Elle
estimait que le problème du sub-
ventionnement serait entière-
ment à revoir.

M. Tritten a expliqué que les
prix de pension qui ont été aug-
mentés tiennent malgré tout
compte des salaires des parents.
Il a rappelé que cette institution
est soutenue par trois parte-
naires pour son financement : la
commune, l'Etat et les entre-
prises, mais que les prestations
provenant des fonds publics
n'ont pas diminué, bien au
contraire.

Il a reconnu que la crèche
éprouve des difficultés à trouver
du personnel qualifié et que la
collaboration entre cette institu-
tion et l'Ecole neuchâteloise de
nurses doit aussi être soulevée,
puisqu 'il faudrait arriver dans
un premier temps à avoir la réci-
procité au sein des organes diri-
geants de ces institutions.
PAS DE LA COMPÉTENCE

DE L'EXÉCUTIF
Pour droit de parole, André
Cattin demandait que la com-
mune du Locle intervienne pour
dire son opposition à la centrale

nucléaire française de Creys-
Malviile. Le Conseil communal
a répondu par Fr. Jaquet qu 'il
n 'entrait pas en matière dans un
débat qui n 'est pas de ses com-
pétences. Evidemment l'inter-
pellateur ne s'est pas déclaré sa-
tisfait.

Droit de parole encore sou-
haitait que le Conseil communal
aménage le Temple en lui adjoi-
gnant des WC, un local d'ac-
cueil , des lavabos et que les
places soient numérotées.

Ch. Débieux (CC) a expliqué
que de telles transformations se-
raient problémati ques et sans
doute coûteuses, ce d'autant
plus que le bâtiment est protégé.
Mais il s'est engagé à voir ce
problème de numérotation des
bancs.
QUESTION D'URBANISME
Le socialiste Fr. Jeanneret a
interpellé l'exécutif à propos
d'une transformation d'une
maison au centre de la ville qu 'il
jugeait aberrante en parlant de
défiguration puisque son pro-

priétaire a creuvé une façade. Il
a posé plusieurs questions sur
les responsabilités de la com-
mune dans cette affaire .

Ch. Débicux(CC) a expliqué
que ce bâtiment ne se trouvait
pas en zone de protection , mais
d'assainissement et qu 'il ne faut
pas systémati quement accorder
une importance architecturale
ou historique à tous les bâti-
ments. A son sens l'ouverture de
cette façade pour créer un bal-
con ne défigure pas cette maison
et qu 'il faut par ailleurs tenir
compte des modifications d'ha-
bitat. M. Jeannere t ne se dit sa-
tisfait que sur un seul point.

Le Conseil général a aussi dit
oui , par 24 voix contre 2 à un
projet d'arrêté concernant une
remise d'impôt en faveur des fa-
milles monoparentales alors que
l'exécutif a accepté une motion
destinée à mettre sur pied un
programme de réalisations qui
devraient être vraisemblable-
ment entreprises ces prochaines
années.

(jcp)

La belle cote du tennis de table
Septante joueurs réunis en tournoi

Beau succès, avec plus de 70 par-
ticipants, lors du tournoi de ten-
nis de table organisé par le grou-
pement corporatif de ce sport, di-
manche dernier dans les halles de
gymnastique des Jeanneret.
Ce tournoi a réuni une bonne
partie de joueurs licenciés qui
prennent part au championnat
corporatif organisé à l'intention
des entreprises de la région.
Pour ceux-ci une compétition
particulière leur était réservée au
sein de ce tournoi. Individuelle-
ment ou en double ces joueurs
s'affrontaient dans la halle nord.
La halle sud était pour sa part
révervée aux non-licenciés qui se
""nt pour leur part aussi bien
battus, même si le niveau techni-
que était différent.

Douze tables, six par halle,
avaient été installées par les or-
ganisateurs qui ont constaté une
nouvelle fois avec satisfaction
que ce sport bénéficie d'une cote
certaine auprès des jeunes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Double : 1. Metz - Jaffapour
(Tissot): 2. Droz-Grey - Droz-
Grey;(PTT); 3. Clôt - Clôt (Hô-
pital).
Dames : 1. Géraldine Metz ; 2.
Pierette Mikic; 3. Virginie Guil-
let.
Série principale : 1. Fr. Droz-
Grey; 2. Burki; 3. Dav Dummli;
4, J. Metz; 5., S. Droz-Grey.
Non licenciés : L Muninz; 2.
Straumann; 3, Grand; 4. Godât;
5. L. Donzé.
Equipes : 1. Tissot, 15 : 2. Mon
Logis, 22; 3. PTT, 22. (jcp)

Les principaux vainqueurs de la journée avec quelques-uns des organisateurs de ce tour-
noi. (Photo Impar-Perrin)

Le législatif des Ponts-de-Martel a siégé
Longue séance hier soir pour le
législatif des Ponts-de-Martel
présidé par Fernand Matthey.
Les comptes qui bouclent par
un bénéfice net de 7125 fr. 65
ont été acceptés à l'unanimité.
Toutefois, ils ont suscité de
nombreuses questions concer-
nant notamment la nouvelle dé-
charge, le déblaiement de la
neige, les ordures ménagères, les

abattoirs, le curage du Bied et
l'aménagement de ses berges,
ainsi que le service des eaux.

Au chapitre des nominations,
Marcel Chavaillaz a été élu à la
Commission scolaire. Enfin ,
deux motions ont été présentées.
La première (parti socialiste) de-
mandant de parrainer un village
roumain et de lier avec lui un
lien de solidarité a passé la

rampe; alors que la seconde
(parti radical) proposant de di-
minuer d'une manière linéaire
les impôts communaux de 6
pourcent a été refusée.

Nous aurons l'occasion de re-
venir en détails sur tous ces
points dans une prochaine édi-
tion.

(paf)

Comptes en rose

Une habitante du Locle avait
égaré dans la rue son porte-
monnaie contenant plusieurs
centaines de francs ainsi
qu'une carte bancaire. Fai-
sant preuve d'une fort belle
honnêteté, un citoyen qui
avait trouvé le bien perdu l'a
rapporté au poste de police
où sa propriétaire a eu le
soulagement de le retrouver.

(Imp)

Acte de probité

Vente des timbres Pro Patria
Dans quelques jours des écoliers
bénévoles sonneront à votre porte
pour vous proposer l'achat des
timbres Pro Patria. Pourquoi
leur réserver un bon accueil ?
Depuis sa fondation en 1910, le
Don suisse de la Fête nationale
s'est efforcé de soutenir finan-
cièrement les oeuvres et fonda-
tions culturelles, la défense du
patrimoine national dont nous
commençons à comprendre
l'inestimable valeur. La réparti-
tion des bénéfices de la vente

touche dans une très large me-
sure aussi les oeuvres sociales et
les collectivités autonomes d'uti-
lité publique de toute la Suisse.

Le canton de Neuchâtel et le
district du Locle n'ont pas été
oubliés ! En ce qui concerne ce
dernier, le Musée d'horlogerie
du Château des Monts (45.000
fr), la Pouponnière neuchâte-
loise (30.000 fr), la Fondation de
la Bourdonnière (60.000 fr), les
Moulins du Col-des-Roches
(200.000 fr) ont déjà largement

bénéficié de la vente des timbres
Pro Patria.

En réservant un bon accueil
aux petits vendeurs de timbres,
vous contribuerez une fois en-
core au maintien et au dévelop-
pement d'un grand nombre
d'institutions à but culturel et
social du pays tout entier,

(comm.)
• Pour tout renseignement
complémentaire, s 'adresser a E.
Hasler, Monts 50 au Locle, tél.
31.24.14.

Noces d'or
à La Chaux-du-Mîlîeu

Noces d'or pour Rose-Marie et
John Ronert-Hugoniot qui vivent
dans une ferme à La Rocheta de-
puis 47 ans, un endroit fort isolé à
la limite des frontières territo-
riales de la commune de La
Chaux-du-Milieu. Ils s'unissent
en effet pour le meilleur et pour le
pire le 27 avril 1939 au Temple
des Ponts-de-Martel.
Un début d'existence plutôt tra-
gique pour Mme Robert qui
perd sa mère à l'âge de quatre
ans. Elle passe ainsi toute son
enfance à Valangin , élevée par
sa tante. Plus tard, sa famille re-
prend un restaurant aux
Convers avant de s'installer dé-
finitivement à la Rocheta.

Son mari naît aux Petits-
Ponts et effectue ses classes à
Plamboz, un collège qui depuis
lors a disparu. Pas question en
ce temps-là de faire un appren-
tissage, car le travail et l'argent
faisaient cruellement défaut.

Les jubilaires aident donc
leurs parents dans leurs tâches
journalières et se rencontrent
dans les bals, déjà très courants
à l'époque. Après leur mariage,
ils prennent d'abord un do-
maine au Petit-Cachot pour en-
suite déménager où ils sont au-
jourd 'hui.

ÉVÉNEMENT
TRAGIQUE

En 1965, nouveau coup du sort,
la ferme est entièrement détruite
par la foudre. M. Robert en de-
vient le propriétaire et fait re-
construire la bâtisse sur les murs
existants. Quatre ans après, il re-
met le domaine à son fils. De-
puis, le couple vit une retraite
paisible en consacrant son
temps et ses loisirs aux balades,
au tricot pour madame et à bû-
cher le bois pour monsieur.

(paf)

Rose-Marie et John Robert fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or à La Rocheta. (Photo P.-A. Favre)

Journée des Cités unies
Les droits de l'homme en affiches

et conférence
Chaque année, les villes mem-
bres de la Fédération mondiale
des villes jumelées sont invitées à
célébrer la «Journée mondiale
des Cités unies» pour marquer
l'anniversaire de la fondation du
mouvement, le 27 avril 1957.

En cette année où le monde
commémore le bicentenaire de
la révolution française, le thème
de cette journée était tout trou-
vé: la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen et la fa-
çon de la mettre en oeuvre au ni-
veau de chaque ville, de chaque
pays. '

Sur 1 initiative de l'Associa-
tion de jumelage et en collabora-
tion avec le Groupe des Mon-
tagnes neuchâteloises d'Amnes-

ty International, cette journée
sera marquée au Locle par deux
manifestations. Du jeudi 27
avril au mercredi 10 mai, le
grand hall de l'Hôtel de Ville ac-
cueillera une exposition d'af-
fiches sur le thème «Les droits
de l'homme et la Révolution
française».

Par ailleurs, jeudi soir à 20h,
au Forum de la Fondation San-
doz, Daniel Bolomey, secrétaire
romand d'Amnesty Internatio-
nal , parlera des droits de
l'homme, conférence qui sera
suivie d'une discussion.

Ces deux manifestations sont
gratuites et ouvertes à tous.

(comm)

Séance du Conseil général des Brenets
Hier soir, dans une longue
séance comprenant plus de 11
points le Conseil , général des
Brenets a notamment approuvé
les comptes 1988 de la commune
se soldant par un bénéfice de
quelque 24'958 francs. Cette
amélioration des recettes com-
munales, par rapport à ces der-
nières années étant notamment

dues à l'imposition fiscale des
frontaliers.

D'autre part le législatif a ac-
cordé trois crédits totalisant
647'300 francs dont la moitié
environ serviront à remettre en
état les bâtiments communaux.
Le Conseil général a aussi ac-
cepté le rapport d'une commis-
sion chargée de l'étude d'une

nouvelle loi fiscale sur laquelle
l'exécutif se penchera.

Dans les nominations, rele-
vons que pour le prochain exer-
cice le législatif sera présidé par
le libéral-ppn Ronald Forster
qui succède à François Eisen-
ring.

(jcp)

Oui à tous les rapports
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Une classe de moins
Regroupement des «3e année» à Cortaillod

CortaiUod avait obtenu du Dé-
partement cantonal de l'instruc-
tion publique l'autorisation d'ou-
vrir 4 classes, sans que le quota
des 66 élèves ne soit atteint. Cette
année, à la rentrée, un regroupe-
ment sera nécessaire et une
soixantaine de «2e» passeront en
3e année dans 3 classes au lieu de
4.
La Commission scolaire a pris
acte de la décision du Départe-
ment de l'instruction publique
de réduire d'une classe l'effectif
général et annonce la répartition
des classes pour la rentrée 89-90:
3 classes pour tous les degrés (de

1 école enfantine a la 5e année),
sauf pour la 2e année, qui ne
comprend que 2 classes. Le re-
groupement aura lieu au niveau
des 2e années actuelles (4
classes) qui ne formeront plus
que 3 classes de 3e à la rentrée.

SEMAINE BLANCHE
POSITIVE

Les journées de sport consacrées
normalement au ski de piste et
de fond ont été remplacées cette
année par des sorties en luge, à
la piscine ou à la patinoire. La
semaine blanche passée par une
classe de 3e année à Tete-de-

Ran a cte une réussite totale.
110 enfants ont partici pé aux
camps de ski organisés sur trois
semaines au chalet de la Cicrne
aux Paccots. Bonne humeur
malgré le manque de neige.

Les petits ont eu plus de
chance: les deux journées de
luge se sont déroulées dans de
bonnes conditions. Le calen-
drier des vacances est calqué sur
celui des centres secondaires de
Cescole et des Cerisiers.

La prochaine kermesse de fin
d'année scolaire aura lieu le sa-
medi 1er juillet 89.

AQ

Ecole à la carte
Formation des adultes:

des jalons posés hier au CPLN
Au CPLN hier, la formation des
adultes avait la primeur. Tandis
que le Comité suisse de la FSEA
discutait des grandes orientations
à venir, l'ESCEA, l'école d'éco-
nomiste d'entreprise réunissait
son association de soutien. A l'oc-
casion, des anciens diplômés ES-
CEA conversaient avec les trois
volées d'élèves.
La formation pour adulte
oriente une grande partie des dé-
bats sur un terrain pratique. La
Fédération suisse pour l'éduca-
tion des adultes (FSEA), fondée
en 1951, dispose depuis 2 ans
d'un centre permanent au
CPLN de Neuchâtel. Elle tra-
vaille a la reconnaissance insti-
tutionnelle et légale de la forma-
tion permanente.

André Bùhler , conseiller com-
munal et président de la Com-
mission de surveillance du
CPLN, partageait un moment
avec le comité: «Le Conseil
communal vient d'adopter ce
matin le nouveau règlement
concernant le personnel com-
munal: des dispositions concer-
nent directement la formation
des adultes.»

C'est ainsi que les grands
principes trouvent leur place
dans le concret, concluait Mme
Marianne Laubscher, prési-

dente de la section romande
FSEA.

ESCEA: LA COTE!
Avons-nous choisi la bonne for-
mation? Que donne-t-elle sur le
marché de l'emploi? Une cin-
quantaine d'élèves ESCEA
questionnaient leurs aînés, des
économistes sortis deux ans
avant eux de l'école. Ceux-ci en-
gagés dans la vie active se mon-
trent convaincus: à l'ESCEA, il
ne s'agit pas de problèmes de
baignoires qui coulent. On ac-
quiert des outils d'analyses au-
trement plus polyvalents, une
connaissance précise des points
charnières d'une entreprise, et
de ses séquences d'activités.

En Suisse alémanique,
connue depuis 20 ans, l'ESCEA
(HWV traduit en allemand) bé-
néficie d'une cote incontestée:
on y considère ses diplômés aus-
si bien équipés que les universi-
taires. Beaucoup d'entreprises
romandes connaissent à peine
l'ESCEA. Un travail de recon-
naissance se met en marche,
pour que la formation atteigne
sa juste valeur dans l'embauche.

DIPLÔME ET CARRIÈRE
La discussion entre «diplô-
mant» et diplômés portait en-

core sur le rôle de la pratique - 2
ans obligatoires avant les 3 ans
de cours à plein emploi - sur les
responsabilités professionnelles.
On n'échappe pas à une néces-
saire connaissance de l'entre-
prise pour laquelle on travaille ,
répondaient les anciens élèves.
C'est donc ça l'expérience!

L'ESCEA, faute de demande
n'a pas rouvert des classes en
formation à temps partiel. Les
élèves au bénéfice d'un CFC,
ont une moyenne d'âge de 25
ans. Ils financent leurs études
par un emprunt, ou des écono-
mies faute d'une bourse consis-
tante. Les écolages sont rabattus
pour les candidats neuchâtelois.

ASSOCIATION
DE SOUTIEN

Lors de la même journée d'hier,
l'Association de soutien de l'ES-
CEA tenait son assemblée géné-
rale, préoccupée de faire valoir
la formation d'économiste d'en-
treprise dans les milieux écono-
miques romands. En rempla-
çant M. Hubert Donner, Willy
Schaer personnalité reconnue
(M.Schaer est président de la di-
rection de l'ATS et du Conseil
d'administration de la BCN), a
été élu à la tête de l'association
de soutien. C.Ry

NEUCHÂTEL
Naissances
Aloia Melissa Esther Caroline,
fille de Bernard Patrice et de
Aloia née Heiter Joséphine Rose
Marie. - Ferreira Rafaël, fils de
Joao Manuel et de Ferreira née
Taveira, Irène Maria. - Schenk
Chloé, Gabrielle, fille de Jean
René et de Schnek née Shaw,
Tara Leda. - Ledermann Au-
drey Maeva, fille de Jean-Marc
et de Ledermann née Freudiger,

Christine Monika. - Béguin
Alexandrine, fille de Jacques
Eric et de Béguin, née Rumak
Chantai. - Belghith Souraya,
fille de Hassen et de Belghith née
Orsat, Jeanne Martine Renée.
-Gori Megane Joana , fille de
Stefano et de Gori née Bohren ,
Françoise Andrée.

Promesses de mariage
Mansolino Aldo Antonio et
Morand Clairette.

ÉTAT CIVIL

Contre l'exploitation de la prostitution
L'Association Joséphine Butler en assemblée

Informer, sensibiliser et prévenir,
sont les buts de toute association
qui vient en aide à des victimes
dans quelque domaine que ce soit
L'Association Joséphine Butler,
dont les délégués romands ont
siégé hier à Neuchâtel, a les
mêmes objectifs à l'égard de la
prostitution.
Cent dix ans séparent les mem-
bres actuels des fondatrices du
mouvement en Suisse, mais leur
action est toujours aussi utile.
Créée dans le but de lutter
contre l'exploitation de la pros-
titution, l'association consacre
l'essentiel des fonds qu'elle col-
lecte à permettre une réinsertion
et une formation professionnelle
aux prostituées ou aux femmes
en situation potentielle de le de-
venir.

Elle subventionne des foyers
d'accueil pour jeunes mineures,
des maisons hébergeant des
femmes battues et en danger.
Des visiteuses accompagnent
par ailleurs des femmes pertur-
bées par des circonstances de vie
difficiles bu répondent à des ap-

pels ponctuels. Les actions de
l'association vont ainsi dans le
sens de la prévention et de la
lutte contre la marginalisation.
Ses membres sont évidemment
sensibles à toutes les formes
d'esclavage, de traite des êtres
humains; ils collaborent d'ail-
leurs avec des organisations-
soeurs à tous les échelons. Ainsi,
en invitant Mme Michèle Wer-
meille à venir présenter le Ser-
vice d'aide aux victimes d'abus
sexuels (SAVAS), l'association
a-t-elle montré un intérêt tout
particulier pour ce mouvement
chaux-de-fonnier, unique en
Suisse romande.

L'exposé de Mme Wermeille
a fortement ébranlé l'assemblée
à laquelle s'était jointe l'école
neuchâteloise d'aides familiales.
Ses propos ont essentiellement
porté sur l'enfant dont le com-
portement sera perturbé durant
toute la vie si personne ne lui
vient en aide. Malheureuse-
ment, les cas d'enfants victimes
d'abus sexuels sont bien plus
fréquents qu'on ne l'imagine et

il est essentiel, dans ce domaine
également, de faire acte de pré-
vention.

Le SAVAS oeuvre dans ce
sens auprès des parents notam-
ment. Il les incite à bien infor-
mer les enfants, à être sensibles
aux troubles consécutifs à une
«maltraitance», à encourager les
confidences, £ écouter et à intro-
duire une action thérapeutique
lorsque l'enfant a manifeste-
ment subi un traumatisme d'or-
dre sexuel.

L'Association Joséphine But-
ler est affiliée à la Fédération
abolitionniste internationale,
elle-même dotée du statut
consultatif auprès des Nation-
sUnies et de l'UNESCO. A la
fin de l'année dernière, elle a en-
registré avec une satisfaction
toute particulière l'acceptation
d'un projet de loi dans le canton
de Genève où désonnais la pros-
titution ne sera plus un motif de
refus pour l'obtention du certifi-
cat de bonne vie et moeurs.

A.T.

Les tribulations
d'un pasteur
au Louverain

Jenny Humbert-Droz sera au
Louverain, vendredi 28 avril à
20 b pour une conférence-débat
sur le thème de «Jules Hum-
bert-Droz et l'Eglise neuchâte-
loise» et plus particulièrement,

,les tribulations d'un pasteur
socialiste dans la première moi-
tié du XXe siècle, (ib)

Chant et théâtre
à Vilars

Le Chœur mixte et le Groupe
théâtral de la Côtière monte-
ront sur les planches de la salle
du Collège de Vilars vendredi et
samedi prochains, les 28 et 29
avril, à 20 h, à l'occasion des
soirées annuelles du chœur qui ,
comme chaque fois, propose
un programme riche et varié,
mis au point sous la direction
de Maurice Sunier. Samedi, bal
après le spectacle, (em)

Boudry: autonome
malgré le rhumatisme

Ce soir à 20 hI5. la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme
tiendra son assemblée générale
à Boudry, dans la salle sous
l'Eglise catholique, rue des
Lierres. Après la partie statu-
taire sera présenté un film «E-
tre autonome malgré le rhuma-
tisme» puis un exposé de M.
Georges-Henri Wenger, res-

ponsable régional sur «Le rôle
de la Fédération suisse de
consultation en moyens auxi-
liaires dans le choix des aides
techniques». Le public est invi-
té, (ao)

Neuchâtel: 1er mai
pour manifester

Cette année, la Fête du travail
aura pour thème «Sécurité et
santé au travail»: interdire le
travail de nuit aux femmes
comme aux hommes, une re-
traite à 60 ans pour tous, limi-
tation des heures supplémen-
taires, supprimer le blocage des
effectifs dans les services pu-
blics et protéger contre les pro-
cédés et substances dange-
reux... Tout un programme
pour une manifestation qui se
déroulera à Neuchâtel dès 11 h:
apéritif. A 14 h 15, formation
du cortège au haut des Bercles,
qui défilera, conduit par la fan-
fare des cheminots des 14 h 30.
La partie officielle se tiendra
ensuite rue de l'Hôpital. Deux
orateurs sont prévus, à partir
de 15 h 10, Mme Jeanne Philip-
pin , présidente du Parti socia-
liste neuchâtelois et le conseil-
ler national Jean Ziegler. Dès
16 h fête populaire et anima-
tion musicale avec le groupe
Terzada des colonies libres ita-
liennes. Suivi d'une soirée disco
pour les jeunes en âge de lire
tintin...

La manifestation du 1er mai
est organisée par l'Union syn-

dicale des districts de Neuchâ-
tel et Boudry, les FOBB,
FTMH, SEV, SSFP, ASFTT,
U-PTT, SSP.SLP, FCTA,
FTCP et les organisations du
mouvement ouvrier, suisse et
immigré, la soutiennent, (ao)

Les voix
du district
de Boudry

Samedi 29 avril à 20 h précises,
commencera la 23e Fête de
chant du district de Boudry, à
l'aula du collège de Cescole, à
Colombier. Organisée par le
Chœur d'hommes Union Co-
lombier et soutenue par
l'Union chorale de Bôle, la fête
verra la production, dans l'or-
dre de la Chorale de Cescole,
du Petit Chœur de Cortaillod ,
de l'Union Colombier, l'Union
chorale Bôle, l'Helvétienne de
Gorgier, l'Echo du Vignoble de
Cortaillod, le Vignoble de Be-
vaix , l'Echo de l'Areusc de
Boudry.

Après l'entracte se succéde-
ront La Côte de Peseux, l'Echo
des Campagnes de Montal-
chez, l'Echo de Chassagne de
Rochefort, l'Aurore de Bou-
dry, l'Aurore de Corcelles,
l'Echo du lac d'Auvernier, la
Chanson de Fleuron de Bôle,
puis un chœur d'ensemble
mixte et un chœur d'ensemble
hommes, chacun pour un ou
deux chants. Dès 23 h, l'orches-
tre Alpha mènera le bal. (ao)

CELA VA SE PASSER

Le blues du comique
Tabac pour Pierre Miserez au CCN

Miserez n'a plus d'idées. Il sort
des vieux trucs, et son public
râle. Un intello prend ses blancs
pour des morceaux de bravoure.
Miserez se confond en excuses.
Il doute.

C'est foutu.

Pierre Miserez: un grand spectacle. (Photo Comtesse)

soir un grand spectacle: le rire
prend ses aises partout.

Et pourtant commencer le
spectacle sur un constat d'échec
est une dynamique dangereuse.
Mais la question, au fond, est si
vraie. Cette authenticité est gage
de la performance de Miserez.
Pas de drame, ni de grandilo-
quence: l'artiste, mis en scène
par Nago Humbert, observe
avec jubilation ses détracteurs et
ses misères. Parfois, l'artiste a
rencontré de drôles de gens: té-
moignages alarmants et pitoya-
bles, on ne saura jamais plus de
leur confusion.

Miserez épingle son public,
celui de Neuchâtel Xamax, celui
des gourous en parapsycholo-
gie: une crédulité qui a quelque
chose de bon et d'inquiétant.
Cela ne tient-il pas à l'égocen-
trisme des vedettes? Miserez est
clair là dessus !

Dans le numéro de Singulier,
le même Miserez a joué à
confesse. Et il joue toujours au
CCN.

C.Ry

Ce Miserez-là a fait un tabac
hier soir au Centre Culturel
Neuchâtelois: sa peur de ne plus
savoir faire rire l'a justement
amené à une exploration forte et
troublante. «La Main tendue ne
répond plus» est devenu en un

L'année des grands projets
Le «confort moderne» pour La Rouvraie

A 109 ans, La Rouvraie a grand
besoin du «confort moderne». Ce
centre de colonies de vacances de
la Ville de Neuchâtel, situé à Be-
vaix, ne répond plus aux critères
modernes. Des transformations
pour un montant de l'ordre du
million commenceront cet au-
tomne.
Même si les enfants, qui passent
des colonies de vacances à La
Rouvraie, ne sont plus aussi dé-
munis qu'à la fin du siècle passé,
il y ont toujours autant de plai-
sir. L'institution a gardé son ca-
ractère philanthropique, et son
cadre verdoyant régénère les
jeunes organismes avec une effi-
cacité toujours d'actualité. Mais
voilà, malgré les travaux déjà
entrepris, La Rouvraie n'offre
pas un confort digne de notre
époque. Le comité s'est penché
sur le problème. Il l'a évoqué
hier, lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue sur place, à Belle-
vue sur Bevaix.

Un projet ambitieux doit être

abandonne: il aurait coûte plu-
sieurs millions... Après avoir
pris conseil auprès de la Fidu-
ciaire de la Société des Hôteliers,
le comité fera entrer ses rêves
dans une enveloppe d'un million
environ. Il s'agira tout de même
d'installer des douches, de ré-
duire la capacité des dortoirs, de
créer des salles de cours et de
réunion, d'améliorer cuisine et
réfectoire...

La Rouvraie bénéficie d'une
subvention de 20.000 francs ver-
sée par la Ville de Neuchâtel.
Elle s'appuie sur les dons pour
boucler ses comptes. Plutôt mal
en 1988: alors qu'ils étaient de
47.517 francs en 1987, ils n'ont
atteint que 21.271,60. Le déficit,
lui, a gonflé pour passer de
23.208,45 francs à 42.837,65.
«Nous sommes une ancienne
institution. Nous avons besoin
d'être soutenus par le secteur
privé. Il faut que nous trouvions
de nouveaux donateurs pour as-
surer la survie de La Rouvraie»,

explique Michel Kohler , prési-
dent.

Le 21 décembre 1988, le
Conseil d'Etat a accepté la créa-
tion d'une zone de constructions
basses à vocation touristique à
La Rouvraie , sur le territoire de
Bevaix et Gorgier. Lorsque les
modifications des règ lements
d'urbanisme auront suivi , la
Rouvraie pourra réaliser ses
projets. Le président espère que
les premiers travaux débuteront
après la saison, cet automne, et
se prolongeront en 1990. En
1988, La Rouvraie a reçu une
colonie de vacances, 19 classes
de verdure, 7 écoles et institu-
tions, 9 mouvements de jeu-
nesse, 17 groupes et 30 réunions
de familles et autres. Cela repré-
sente 3761 personnes, pour un
total de 8805 nuitées, près de
11 '000 repas sans compter les
petits-déjeuners: Jean-François
et Orsetta Badet-Stoppa , le cou-
ple de résidents, n'ont pas chô-
mé! AO

COLOMBIER

Hier à 7 h 40, Mlle Isabelle Clé-
ment, 1972, descendait en vélo la
rue du Château en direction de la
halle du tram. A un moment don-
né, son sac s'est pris entre le ca-
dre et la roue avant, bloquant
cette dernière. Mlle Clément a
chuté sur la chaussée. Souffrant
de blessures au visage, elle a été
transportée à l'Hôpital des Ca-
•Intfoe.

Chute d'une cycliste
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MANDATEC S.A.
cherche

mécaniciens CIMC
Nous offrons:
- place stable .
- conditions d'engagement excellentes
- travail intéressant
- horaire d'équipe agréable
- bon dédommagement

pour travail d'équipe
- places de travail propres et modernes

Votre offre nous ferait plaisir

Mandatée S.A.
[Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
. f i  032/42 96 32/31/36 mis

Fabrique de composants de la
montre cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un galvanoplaste
sur cadrans, expérimenté, sachant
travailler de façon indépendante.

Salaire motivant, si capable.

Faire offre sous chiffres
28-950092 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

Vous aussi, vous pouvez devenir

conseiller IMAHRIN
Notre formation gratuite vous permettra de:
# conseiller judicieusement nos clients;
# gagner un bon salaire;
# travailler de manière indépendante;
9 exercer cette activité dans votre région.
Retournez tout de suite ce coupon à NAHRIN SA, Service du
personnel. 6060 Sarnen, fi 041/66 00 44.

Nom: Prénom: 

- Adresse: 

Profession: Tél .: 
290001

M
SC Pour notre rayon jouets
^-M Nous cherchons:

S UNE VENDEUSE
j -_a. à temps partiel
¦ -____¦ Entrée: tout de suite ou à convenir.

a
ies personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger;

La Chaux- CC 039/23 25 01, interne 8187.
de-Fonds °'?600

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous recherchons:

personnel
de fabrication

hommes ou femmes polyvalents pour tous les postes suivants:

- production et contrôle
- perçage de cadrans
- visitage sur des produits horlogers

(personnes avec expérience ou désirant être formées)

- emboîtage haut de gamme
- décalquage
- achevage.
Venez examiner nos propositions, sans engagement. Nous nous
réjouissons déjà de faire votre connaissance et, bien entendu, nous
vous donnerons tous les renseignements désirés sur ces postes.
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] I ES DÉPARTEMENT
DES

\L_l/ FINANCES

Par suite de démission, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Bureau de recettes de l'Etat à
Neuchâtel.

Exigences
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent avec si pos-
sible expérience professionnelle;

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités;

- bonnes connaissances de la dacty-
lographie;

- connaissance ou intérêt pour l'utili-
sation de l'informatique.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes ou
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 mai 1989.

000119

) I L>( DÉPARTEMENT
DES

V \J TRAVAUX
PUBLICS

Le service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, offre à re-
pourvoir le poste d'

employé(e) de
laboratoire

Tâches:
- travaux de laverie et de rangement;
- entretien d'appareils;
- préparation, remise en état du maté-

riel de prélèvement;
- petits travaux mécaniques.

Exigences:
- talents de bricoleur(euse);
- esprit de collaboration;
- permis de conduire.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, prière de s'adresser au Service
cantonal de la protection de l'environ-
nement, tél. 038/22 32 50-51.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 5 mai 1989.

00119
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Apprenez l'allemand
et faites l'expérience
à nos frais!

• 2 (monteurs )
électriciens

• 1 serrurier/
soudeur

• 1 mécanicien
Travaillez en Suisse allémanique
avec un salaire extra, une cham-
bre payée et contribution aux frais
de transport. 01/945 08 70 (sa-
medi de 10 à 12 heures) Wasmu
AG Volketswil, M. Lùdi.
Nous parlons aussi français! 3o_

\ Coop La Chaux-de-Fonds i

Nous engageons
au Restaurant du SCC Ville

une
vendeuse
auxiliaire

pour la vente des articles
pâtisserie - traiteur.
Horaire flexible,
à 50% environ.

Prendre contact avec M. Cataldo,
SCC Ville, / 039/23 11 17

012081



Noir aiguë:
aménager

le lotissement
Le législatif de Noiraigue qui se
réunira vendredi sous la prési-
dence de Gilbert Charles devait
examiner les comptes 1988. Cet
objet a été retiré de l'ordre du
jour. Il se contentera donc de ven-
dre six nouvelles parcelles de ter-
rain et de voter un gros crédit
pour l'aménagement du lotisse-
ment.

Le lotissement du Champ-de-la-
Pierre est bientôt plein. Neuf
parcelles ont été vendues le 7
avril. Il s'agit maintenant
d'équiper le quartier, explique
l'exécutif dans son rapport. Le
devis se monte à 687.500 frs.
Routes, égouts, fouilles et trot-
toirs coûteront un demi-million.
Eau et électricité complètent la
facture.

AUCUN EMPRUNT
Cette somme importante est
couverte par le vente de 14 par-
celles qui a rapporté 690.000 frs.
La commune, qui bénéficiera d'
une aide de la LIM, de l'Etat et
la Confédération pour l'aide au
logement ne devra donc pas em-
prunter d'argent. Enfin, l'instal-
lation de la TV par câble sera
prise en charge par le fonds du
téléréseau, (jjc)

Gare sauvée à Buttes
Le RVT va rénover au lieu de démolir

Le 28 août 1886 le RVT, qui rou-
lait depuis 3 ans entre St-Sulpice
et Travers, inaugurait le tronçon
Fleurier-Buttes. Des drapeaux
décoraient la petite gare, avec sa
marquise en fer ouvragé. Un siè-
cle plus tard, le projet de démolir
ce bâtiment si typique de la
grande époque du chemin de fer a
suscité des réactions d'amertume.
Bonne nouvelle: les Transports
régionaux neuchâtelois envisa-
gent de rénover plutôt que de dé-
molir.
Le dossier du réaménagement
de la gare de Buttes était en
souffrance depuis de nom-
breuses années, dans l'attente
d'éventuelles voies de raccorde-
ment industriel qui ne seront fi-
nalement pas construites. Pour
l'instant, on se contentera de ré-
server les emplacements à cette
fin. Un nouveau projet est à
l'étude pour rénover la gare en
1991 - 1992 au lieu d'en
construire une nouvelle. Les
Butterans apprécieront...
Le RVT exploite actuellement
deux lignes de bus indépen-
dantes: Fleurier-St-Sulpice et
Fleurier-Les Verrières. Dès le
changement d horaire du 28
mai, le service routier sera grou-
pé en une seule ligne Fleurier -

Image d'Epinal de la gare de Buttes. Le bâtiment sera rénové. (Impar-Charrère)

St-Sulpice - Les Bayards - Les
Verrières. Un nouveau bus rem-
placera celui de 1971, affecté à la
réserve.

Lacunaire et pratiquement
inexistante pendant les vacances

scolaires, la liaison sur Les
Bayards et Les Verrières devien-
dra régulière avec 6 à 8 paires de
courses par jour. C'est un plus
pour les populations du haut
Val-de-Travers, mais pas très

rassurant pour l'avenir des
trains omnibus sur la ligne du
Franco-Suisse.
Le RVT vient de passer comm-
mande d'une rame réversible
comptant six véhicules: une

automotrice, deux voitures-pi-
lote et trois voitures. Il revendra
l'automotrice no 103, baptisée
«Môtiers» en 1983 aux chemins
de fer fribourgeois (GFM), de
même qu'une voiture pilote da-
tant de 1965. Deux voitures, ex-
CFF de 1953, seront retirées du
service.

La livraison des nouveaux vé-
hicules RVT s'échelonnera
d'avril 1991 à février 1992. Ain-
si, les liaisons entre le Val-de-
Travers et Neuchâtel seront-
elles assurées uniquement avec
du matériel moderne.
Le garage du service routier
(autobus et camions du cargo
domicile) est situé en pleine zone
de gare, dans un ancien dépôt
ferroviaire. Il sera abandonné
au profit de l'extension des
quais et des voies. Le RVT
construira un nouveau garage
en commun avec les Travaux
publics de Fleurier dans la zone
«Entre-deux-Rivières».

Enfin, sur l'ensemble du ré-
seau RVT, plusieurs chantiers
de renouvellement des voies et
des lignes de contact s'ouvri-
ront. Les travaux commence-
ront le 31 mai dans le secteur
Travers-Couvet.

JJC

Hôpital de Landeyeux
Gestion saine et avance dans les travaux
La Commission générale de
l'Hôpital de Landeyeux était réu-
nie mercredi soir à la salle Rouge
du Collège de Fontaines.
Y prenaient part 23 délégués des
communes et Marlène Châte-
lain, de Cernier, s'est annoncée
comme secrétaire en l'absence
de la titulaire. Sous la présidence
de Tony Robert, la commission
a pris connaissance des comptes
de 1988, qui ont été contrôlés
par une fiduciaire de Neuchâtel
laquelle, dans son rapport, n'a
pas de remarques particulières.

Afin de faire correspondre les
comptes et l'année civile, l'exer-
cice 1988 a été réalisé sur un total
de 14 mois. Il y a lieu de relever
une augmentation de l'activité
dans tous les secteurs.

AVANCE
AU PROGRAMME

La construction du home médi-
calisé se poursuit normalement.
Une commission de 5 membres,
présidée par Francis Pelletier,
suit régulièrement les travaux.
La dépense déjà engagée figure
au bilan pour 1.492.669 fr. 60.
Au vu du temps clément de cet
hiver, les travaux n'ont pas été
interrompus. Actuellement on
procède au raccordement du
gaz, de l'électricité. Francis Pel-
letier a annoncé 15 jours
d'avance pour le programme de
la construction. Il a relevé l'ex-

cellente ambiance qui règne en-
tre l'architecte, la commission
de construction et les maîtres
d'Etat.

STABILITÉ
Le personnel occupé l'année
dernière était de 115,91, y com-
pris les stagiaires, les élèves et les
apprentis. Il est en augmenta-
tion d'une personne par rapport
à 1987, on peut dire que c'est la
stabilité.

Avec un total de charges de
8,4 millions de francs, le résultat
d'exploitation est de 2.379.069
francs. Les comptes furent
adoptés à l'unanimité et le prési-
dent a remercié tout le personnel
pour la bonne marche de l'Hô-
pital.

Il a fait de même des comptes
du mouvement de l'ambulance
qui se soldent par un boni de 418
fr. 10. A une question, il a été ré-
pondu que les ambulanciers
touchaient 15.- francs de l'heure
lors des interventions. M. Pelle-
tier a aussi donné une informa-
tion sur la nouvelle ambulance.

Dans les divers, le comité étu-
diera l'installation d'une rampe
à l'entrée de l'Hôpital pour ai-
der les personnes âgées. La col-
lecte d'automne des amis de
l'hôpital, faite au moyen de bul-
letins de versement pour la pre-
mière fois, a été de 48.154 fr. 70
soit 15% inférieure à 1987. (ha)

NEUCHÂTEL

Une voiture conduite par M. R.
B. du Québec, circulait, hier à 17
h 20, rue des Fahys en direction
du centre ville. A la hauteur de
l'immeuble No 103, il n'a pas pu
immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par Mme L. W.
du Landeron qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Suite à ce choc la voiture
W. heurta une autre voiture.
Dégâts.

Collision en chaîne

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Hier vers 17 h 30, un cyclomoto-
riste de Cormondrèche, M. Flo-
rian Maître, 18 ans, circulait rue
Charles-L'Eplattenier. A la hau-
teur du chemin conduisant au
quartier des Prés, il a heurté l'ar-
rière de l'auto de M. A. F., des
Geneveys-sur-Coffrane, arrêté
pour les besoins de la circula-
tion. Blessé, M. Maître a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Cyclomotoriste blessé

La forêt de demain
en chantant

Quarante écoliers plantent des sapins
Malgré le temps froid et humide
(ou peut-être grâce à lui!), l'am-
biance était très chaleureuse,
l'autre jour, quand une quaran-
taine d'enfants de La Côtière-En-
golion sont partis en char dans la
forêt de Chaumont pour planter
700 sapins.
Ils étaient invités par la Com-
mune, qui a eu l'excellente idée

de les associer à ce reboisement
et d'en faire une fête.

Tout était remarquablement
organisé: thé brûlant et grand
feu pour se réchauffer, devenu
«torrée» à l'heure des saucis-
sons; pique-nique dans une
grange hospitalière, explications
des forestiers sur les variétés de

sapins et, bien sûr, participation
active à la plantation.

Dans le souvenir de ces qua-
rante gosses, ce bout de forêt
gardera pour toujours une va-
leur émotionnelle particulière et
ils auront sûrement, désormais,
une autre manière de regarder
les arbres.

(em)

Mutuellement
vôtre!

L'Helvétia section
Vilars

La section «Vilars» de la caisse
maladie mutuelle Helvétia existe
depuis le 1er avril 1982. Charles
Wille l'a présidée avec compé-
tence depuis sa fondation. Lors
de la dernière assemblée, M.
Wille a demandé à être remplacé
et c'est Madeleine Kessler, de
Fontaines, qui lui a succédé,
sous les acclamations. Deux
nouveaux membres ont été élus
au comité: Lucette Beutler, de
Vilars et Willy Péquignot, de
Fontaines.

Les comptes de la section ont
été présentés par la caissière,
Rosmarie Rickli: «Nous enre-
gistrons heureusement un léger
excédent de recettes en 1988,
mais n'oublions pas que nous ne
sommes qu'une section d'une
caisse cantonale. Or le bilan
cantonal est déficitaire.»

Après leur ' assemblée, les
membres de la mutuelle Helvé-
tia ont visité le Centre technique
du Touring Club Suisse, avant
de partager la traditionnelle col-
lation offerte par la section.

(em)

Les transports publics
ne font pas le détail au Val-de-Ruz

Nouveaux bus et nouveau réseau
pour un nouvel horaire

Hier matin, lors de la conférence
de presse, dont il est fait men-
tion en page régionale, sur les
perspectives de modernisation
des transports régionaux neu-
châtelois, au nouveau hangar
des VR à Cernier, M. Sandoz-
Gendre, chef d'exploitation des
transports en commun de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz a présenté la réorganisation
du réseau et les nouveaux ho-
raires des VR.

Cette réorganisation du ré-
seau et de l'horaire entrera en vi-
gueur le 28 mai. Elle est le résul-
tat d'une étroite collaboration
entre l'Association Région Val-
de-Ruz, les TN et les VR et ré-
pond aux vœux exprimés par les
autorités communales. ,

Les VR disposent dès lors de
deux nouveaux autobus -articu-
lés de grande capacité, soit de 63

places assises, en plus du bus de
ligne livré en automne dernier.
Ces trois nouveaux véhicules en-
treront en fonction aujourd'hui,
aux heures d'afiluence, sur les
liaisons avec Neuchâtel.

Des investissements ont éga-
lement été faits pour l'acquisi-
tion de distributeurs et oblitéra-
teurs de titres de transport em-
barqués dans les véhicules.

ÉLARGISSEMENTS
En matière de réorganisation du
réseau, le principe est le suivant:
premièrement, la création d'une
liaison directe Villiers-Cernier-
Neuchâtel qui suit le sens du tra-
fic en supprimant les transbor-
dements à Cernier.

Deuxièmement, la création
d'une ligne Les Geneveys-sur-
Coffrane-Boudevilliers-Cernier-
Les Hauts-Geneveys pour des-

servir 1956 habitants privés de
tout moyen de transports pu-
blics jusqu'à ce jour.

Troisièmement, la création
d'une ligne régulière pour l'Hô-
pital de Landeyeux qui est appe-
lé à se développer.

Quatrièmement, la création
d'une liaison directe entre Vil-
liers-Dombresson et Savagnier-
Neuchâtel (hôpital et gare).
L'exploitation de cette dernière
étant assurée par les TN (du lun-
di au vendredi par 4 liaisons sur
Villiers, 9 sur Dombresson; le
samedi par 3 liaisons sur Vil-
liers, 10 sur Dombresson; et le
dimanche par 4 liaisons sur
Dombresson et aucune sur Vil-
liers).

NOUVEAUX HORAIRES
Le principe du nouvel horaire
est d'être cadencé à l'heure ou à

la demi-heure sur tout le réseau
d'une part (en vue d'une plus
grande clarté pour les usagers
puisque les départs se feront
toujours à la même minute),
d'assurer des correspondances
pour tous les trains en départ de
la gare des Hauts-Geneveys
d'autre part.

TARIFS
MODIFIÉS

Les tarifs des VR seront alignés
sur ceux des PTT.

Comme nouveautés, on peut
encore signaler des billets aller et
retour (AR), des cartes multi-
courses (CMC) et la possibilité,
avec un seul titre de transport
(billet, CMC, abonnements) de
circuler sur tout le réseau VR
ainsi que celui des TN.

LME

PUBLICITÉ =

Le législatif de Fontainemelon décidera
Les membres du Conseil général
sont convoqués pour jeudi 27
avril à 20 h a la maison de com-
mune. A l'ordre du jour, il y a
tout d'abord les comptes de
1988 qui bouclent avec un boni
de 1443,85 francs après avoir
fait des amortissements supplé-

mentaires et attribué 100.000
francs à des travaux futurs.

Après les nominations régle-
mentaires, le législatif devra se
pencher sur une demande de
crédit de 27.000 francs pour mo-
difier l'éclairage de la rue de Bel-
levue. Elle serait ainsi équipée de

nouveaux candélabres de cinq
mètres de haut, situés en arrière
du trottoir.

Il faudra aussi nommer un of-
ficier à l'état major du corps des
sapeurs-pompiers en remplace-
ment de Georges Dick.

(ha)

L'heure n'est plus
à la chandelle

Marianne Kallcnbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

Riz frit à la chinoise

émincé de volaille
riz cuit

poivron,
petits pois

oignon
sauce soja,

sherry

Pour 4 personnes:
Rôtir en remuant 250 g d'émincé de
volaille dans 2 c. à s. d'huile d'ara-
chide. Ajouter 1 poivro n rouge coupé
en petits dés, 1 gros oignon haché et
200 g de petits pois surgelés. Pour-
suivre la cuisson. Frire 4 portions de
riz blanc préalablement bouilli dans
2 c. à s. d'huile d'arachide. Ajouter la
viande et les légumes. Arroser de 2 c.
à s. de sauce soja et de 1 c. à s. de sherry
avec '/_ c. à c. de sucre et un peu de sel.
Incorpore r 2 œufs battus et cuire
jusqu 'à léger raffermissement. Dres-
ser sur un plat et parsemer de 2 c. à s.
d'échalottes hachées.

Un brin d'exotisme
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... avec le fameux « Turbo Team»
Miele: l 'aspirateur compact avec
turbo-brosse.
Nous avons en tout ^̂ m.
lus / aspirateui f£: pÀ
adéquat. W_____É..
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<## SaBBE
iS *̂ Miele
-̂ Renseignez-vous

auprès de votre spécialiste

IHI»
261 5 Sonvilier

Rue Fritz-Marchand 9—1 1
(Rue principale)

fi 039/41 16 06
Vente, réparation toutes marques

l?030

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

jardinier-
paysagiste

capable de diriger une petite
équipe. Travail indépendant.

P. Gonthier
Horticulteur-paysagiste
2610 Saint-lmier
fi 039/41 16 57 i_ ._o

A LOUER à RENAN

joli appartement
3 1/_ pièces

Fr. 360.-
S'adresser fi 038/51 24 51

»??09

i f4CWIPifWh
Garage-Carrosserie *§̂ y

Fiorucci & Cie
t fi 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

I Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

Audi 80 Quattro
85 000 km. Fr. 1 5 200 -

Audi 80 Quattro
71 000 km. Fr. 18 800.-

Alfa Romeo Alfetta
79 000 km. Fr. 7900 -

Fiat Ritmo 85
52 000 km. Fr. 7500.-

Golf C
37 000 km. Fr. 10 800.-

Golf GLS
59 000 km. Fr. 8700 -

Golf GTI |
146 000 km, Fr. 7300 -

Golf Master
45 000 km. Fr . 9200.-

Jetta CL
63 000 km , Fr. 9700.-

Jetta GL
j ] 80 000 km. Fr. 6500.-

Opel Kadett
58 000 km, Fr. 7900 -

Passat GL
87 000 km, Fr. 9800 -

Passat Variant
70 000 km, Fr. 5800.-

Passat Variant C
50 000 km, Fr. 15 800.- 1}
Passât Variant GT 136 CV
78 000 km, Fr. 16 500.-

Santana GL
83 000 km, Fr. 9800 -

Scirocco Scala
20 000 km, Fr. 22 000.-

Toyota Tercel 4WD
125 000 km , Fr. 5500 -

Alfa Sud sprint 1.5 Veloce
80 000 km, Fr. 5800.-

Voitures expertisées
garantie 100% pièces

et main-d' œuvre
Possibilité de crédit total

1206? !!

\Ù(M AGENCE OFFICIELLE Audi I

ÉRGUÏ
^VOYAGES*

Profitez de cette offre
spéciale:

(départs jusqu'au 2 juillet)
Deux semaines à

PHUKET
(Thaïlande)

dans un hôtel 1re classe , en chambre
double et demi-pension, au prix
exceptionnel de

Fr. 1990.-
par personne

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

12008

I_
)____V9___Pr Meubles & pavillons de jardin

hSKT iâ MPiwâSla__-________Kwv/'I 'jifê_Éi_
2722 Les Reussilles S_fifi55 "|l|l||""«̂

Menuiserie S f̂'WP|r1_____rlSto*2p
Agencement fejf '- -,¦>.
de cuisines

(fi 032/97 51 37

CflfC ROYAL PU6
le PUB ^P|\ de 

Saint-lmier

Vendredi 28 avril 1989

1er anniversaire
Le verre de l 'amitié vous sera offert entre 17 et 18 h

Nous engageons pour date à convenir

sommelier(ère)
Offres à Café Royal Pub, (fi 039/41 19 19

171?3

L'annonce, reflet vivant du marché

^Hfcff CYCLES & MOTOS  ̂I

Nouveau:
location de motos

Toute une gamme à votre disposition:
KAWASAKI:

X M X 1 2 5  60.-/jour
XLR 650 85.-/jour
Vulcan VN 750 105.-/jour
GPX750 R 125.-/jour

HONDA:
NSR 125 R 70.-/jour

Dépôt Fr. 400 -/Max. 300 km/jour
Renseignements et réservations:
Grand-Rue 12, 2606 Corgémont

fi 032/97 14 27
1J033

HOWDA©
B -C Kawasaki 1

J rf tJ »  ENTREPRISE DE PEINTURE
'T'Jtl̂  PLAFONDS. SUSPENDUS

0USSÔ ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653

fi±

9 les points sur les i.

f(%% L'art
;l Kj J *  du
* \Q / * «bien-manger»

^CHEFO-  ̂ ,2"6

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47_

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

J'avais envisagé une nouvelle méthode. Ce
jour-là je m'éloignai de la cage. Sans ma pro-
tection, Arnie serait obligé de se débrouiller
tout seul. Peut-être était-ce parce qu'il
dépendait trop de moi qu'il était peureux. Je
devais couper les liens qui l'attachaient à
moi.

Il était en sécurité entre les bras du mûrier
protégé par le grillage de sa cage. D'ailleurs
je n'étais qu'à quelques pas de lui. Je pris ma
bêche et commençai à creuser. Tout en tra-
vaillant, je regardai constamment par-dessus

mon épaule la petite chose pathétique et
misérable tapie dans la cage. J'étais telle-
ment distraite que je creusai un massif deux
fois plus large que prévu. Arnie était resté
silencieux et immobile pendant tout ce
temps. Il ressemblait plus à l'œuvre d'un
taxidermiste qu'à un oiseau vivant.
- C'est bon, je renonce, dis-je. Je crois que

tu seras jamais un ami de la nature, mon
pauvre Arnie !

Au même moment mon journal du soir
atterrit dans l'allée.
- Attends-moi une minute, Arnie. Ensuite

nous rentrerons.
Il m'interrogea du regard. Je me dirigeai

vers l'allée pour ramasser mon journal.
L'hélicoptère qui transportait les ouvriers

d'un gigantesque gisement de pétrole survola
le jardin. C'était un spectacle familier. Le
Golfe du Mexique est transformé en tamis à
force d'être prospecté par les chercheurs d'or
noir. Les hélicoptères passent au-dessus de
nos têtes à la fréquence d'un service d'avions
régulier. Celui-ci était plus bruyant et volait
plus bas que les autres, effleurant les cimes
de mes arbres. Les branches du haut oscillè-

rent comme sous l'effet d'un ouragan.
- S'ils continuent, un de ces jours, ils vont

se cogner contre ces arbres, grommelai- je en
m'apprêtant à rejoindre Arnie.
- C'est fini, mon petit bonhomme, dis-je

en m'approchant de l'arbre. C'est la dernière
fois que je t'impose cette épreuve. Je te le
promets.

La cage avait basculé, probablement souf-
flée par l'hélicoptère. Un morceau de ruban
adhésif flottait au vent. L'une des mangeoi-
res gisait à terre.

Arnie avait disparu.
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Un oiseau peut parcourir une longue dis-

tance en peu de temps - surtout un oiseau
affolé. Je ne m'étais pas absentée plus de
deux minutes mais Amie pouvait voler très
vite quand il le voulait. J'espérais qu'il
n'était pas parti assez loin pour perdre son
sens de l'orientation.
- Arnie, appelai-je en portant mes mains

en cornet à ma bouche.
J'avais le cœur serré comme dans un étau.
- Arnie, reviens, viens ici, Amie, je t'en

prie !
S'il était perdu, le son de ma voix le guide-

rait certainement.
- Arnie, rentre vite, Arnie !
Il aurait dû revenir immédiatement.

J'avais toujours représenté son refuge le plus
sûr. Comme il avait dû paniquer en me per-
dant de vue ! Il ne pouvait plus me voir der-
rière le tronc du mûrier. Puis il y avait cet
hélicoptère ! Il avait dû le prendre pour un
dangereux oiseau de proie. Le ruban fixé à la
cage flottait comme un lambeau de drapeau.
Amie avait sans doute fait des efforts déses-
pérés pour déloger la mangeoire - la force
décuplée de la peur, réaction d'un animal
acculé.
- Amie, reviens, criai-je à tous les échos.

Reviens à la maison.
J'essayai de siffler «Il était une bergère»,

ce qui l'attirait généralement comme un
aimant mais j'avais les lèvres si sèches que le
son ne passait pas.
- Veux-tu venir tout de suite, commençai-

je sur un ton de commandement pour finir
sur une sorte de prière. Arnie, reviens, Arnie-
ly... (A suivre)

Un amour
d'étourneau



FJB: le budget discuté
Les radicaux demandaient des programmes d'activités
L'Assemblée de la FJB a accepté
hier soir tous les comptes et au-
tres budgets soumis à son verdict.
Non sans qu'un mécontentement
certain ne soit exprimé par le
groupe radical, qui espérait trou-
ver avec le budget 1990 de la fé-
dération les programmes d'activi-
tés y relatives.

Commençons par les points non
discutés, en signalant que l'As-
semblée, formée pour la circons-
tance de 52 délégués, a approu-
vé de cette manière le rapport de
gestion 88, les comptes 88 de la
Fédération , la subvention 1990
pour le Service d'information
sur les économies d'énergie, ain-
si que les comptes 88 et les bud-
gets 90 du Service social du Jura
bernois, des secteurs alcool et
drogue du Centre médico-social
du Jura bernois, et de l'Ecole
française de soins infirmiers du
canton de Berne.
Le budget 1990 de la fédéra tion

donnait pour sa part lieu à des
discussions assez nourries, fai-
sant état de divisions au sein
même du Conseil. Le groupe ra-
dical demandait que l'on ren-
voie ledit budget au Conseil , en
exigeant qu 'il le représente, as-
sorti cette fois de programmes
d'activités détaillés , pour cha-
que département. «En élisant un
nouveau Conseil, nous pensions
qu 'il allait s'efforcer d'améliorer
l'image de la FJB; or ce budget
se révèle aussi schématique que
les précédents», devait notam-
ment déclarer le porte-parole ra-
dical , Marcel Schori en l'occur-
rence.

Et Marie-Ange Zellweger,
membre du Conseil, de suren-
chérir: «Le programme d'activi-
tés du département de l'écono-
mie publique a été réalisé il y a
un temps certain déjà; or ce
budget n'en est qu'un très pâle
reflet!»

Au vote , le budget en ques-
tion était approuvé , mais par 28
voix (socialistes et agrariennes
essentiellement) seulement ,
contre 19.

La subvention à RJB donnait
elle aussi lieu à des discussions,
qui était pourtant approuvée
par 31 voix contre 5. Mais si
Jean-Pierre Graber, président de
son comité, faisait l'éloge d'une
radio dont il juge qu 'elle a réali-
sé de gros progrès, le député Hu-
bert Boillat demandait , pour sa
part , ce que RJB a effectivement
fait , depuis le vote de la dernière
subvention, pour effacer les sé-
rieuses réserves émises à cette
époque... «Je crains que le bud-
get joint à la demande de sub-
vention, pour 1990, ne nous en-
traîne vers un déficit que l'on de-
mandera un jour ou l'autre aux
communes d'éponger», décla-
rait-il notamment.
Sous réserve d'une approbation

de la Direction cantonale des
oeuvres sociales, l'Assemblée a
approuvé hier la création d'em-
plois demandée pour le Service
social et le Centre médico-social
du Jura bernois. Des services ac-
tuellement sous-dotés en unités
de travail , selon Pierre-Alain
Schmied, et dont les activités se
sont très considérablement ac-
crues ces cinq dernières années,
avec la création d'un office ré-
gional à La Neuveville, d'un
foyer d'accueil transitoire à Cor-
moret , du passeport-vacances et
du secteur drogue du CMSJB
notamment.

Pour ce qui concerne le mode
d'élection du représentant du
Jura bernois au Conseil exécutif
enfin , l'Assemblée s'est pronon-
cée hier en faveur d'une élection
selon la variante dite du score
pondéré; une variante dont
nous avons déjà abondamment
parlé dans ces colonnes.

(de)

Flûte et piano
Concert à l'église de Renan

Un concert aura lieu à l'église de
Renan, dimanche 30 avril, à 17
heures. Organisé par la paroisse,
il nous permettra d'entendre un
récital de flûte et piano, original
et varié. Helga Loosli, flûtiste et
Mireille Bellenot, pianiste, sou-
haitent faire éclater le cadre as-
sez restreint du répertoire pour
flûte et piano.
Elles nous proposent en pre-
mière partie une œuvre de
C.P.E. Bach , le plus raffiné mu-
sicien des fils de Bach; sonate
No 1, en si b majeur. Suivront
les émotions subtiles de la so-
nate en la mineur , «Arpeggio-
ne», de F. Schubert.

Un flûtiste suisse, a fait une
transcription intéressante de
cette pièce, composée* l'origine
pour un instrument hybride,
sorte de gui tare-violoncelle.

En seconde partie, le «Merle
noir» d'Olivier Messian puis ,
deux créations américaines de

tendance tout à fait différente.
Charles Ives s'inspire d'un mou-
vement philosophico-rcligieux ,
dans la sonate «Concord», œu-
vre monumentale, dont seul le
4e mouvement sera joué.

Puis, insouciante et pleine
d'humour , la sonate de Robert
Muczynski , op. 14, terminera ce
récital.

Helga Loosli enseigne à La
Chaux-de-Fonds, joue en for-
mation de musique de chambre
ainsi que dans des orchestres.
Elle poursuit ses études en classe
de virtuosité chez Anne Utaga-
wa, à Aarau.

Mireille Bellenot a étudié à La
Chaux-de-Fonds, en Pologne,
puis chez Werner Bàrtschi , à
Zurich. Enseignante au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds,
elle donne des concerts dans des
formations très variées, désirant
faire connaître un répertoire ori-
ginal, (hh)

Imériennes à l'honneur
m SAINT-IMIER i

Concours romand de sténographie
et de dactylographie

Durant le mois de mars dernier,
les neuf élèves de l'option secré-
tariat, qui fréquentent actuelle-
ment les cours de l'Ecole de
commerce, ont pris part au
Concours romand de sténogra-
phie et de dactylographie. Les
résultats qu'elles y ont obtenus:

Sténographie.- Classe Al:
mention très bien: Katia Gaspa-
rini (120 syllabes par minute) et
Sonia Pollini (140); mention
bien: Stefania Cocco (140), Na-
tacha Jabas (140) et Véronique
Nardella (120). Classe A2: men-
tion très bien: Conchita Acebe-
do (130); mention bien: Natha-
lie Ackermann (120) et Chris-
tine Stoll (140); mention assez
bien: Dounia Gerber (140).

Dactylographie.- Classe Al:
mention très bien: Katia Gaspa-
rini (23,86 mots par minute),
Natacha Jabas (26,87), Véroni-
que Nardella (27,16) et Sonia
Pnllini (31,64); mention bien:

Stefania Cocco (26,75). Classe
A2: mention très bien: Conchita
Acebedo (24,74), Nathalie
Ackermann (31,13) et Dounia
Gerber (23,87); mention bien:
Christine Stoll (22,27).

À LA POSTE
Signalons par ailleurs que du-
rant une journée de février der-
nier, les mêmes élèves ont effec-
tué une visite enrichissante à la
poste. Sous la conduite de M.
Crevoisier, administrateur pos-
tal , elles ont pu voir ce qui se
passe derrière les guichets pos-
taux et récolter de précieux ren-
seignements concernant les ser-
vices du courrier - expédition,
distribution, cases postales - des
paiements, et le service à la
clientèle. Elles ont profité égale-
ment de cette occasion pour
s'initier au maniement du Vi-
déotex de démonstration.

(cp-de)

Tournoi scolaire de basketball à Saint-lmier
Aujourd'hui, coup d'envoi du
8e Tournoi scolaire de basket-
ball organisé par le BBC Saint-
lmier sera donné. Au terme du
délai d'inscription, ce ne sont
pas moins de 22 équipes, totali-
sant environ 140 joueurs et
joueuses, qui ont retourné leur
bulletin.

Pour la première fois, les filles
se trouveront en majorité, puis-
que 12 équipes ont été formées,
contre 10 chez les garçons. Le
fait qu'un mouvement de ca-
dettes ait pu être créé, voici deux
ans, au sein du club organisa-
teur n'est certainement pas
étranger à cet engouement.

En fonction de l'âge de leurs
joueurs, les équipes ont été ré-
parties en cinq groupes, comme
suit:

GARÇONS
Groupe 1 (pas de joueur né
avant 74). - Les Amateurs, les
Piklots, les Gagmans, les Poilus.
Groupe 2. - Claryboys, les Hei-
neken, BBC Umweltfreudlicher-
verschïuss, les Codifiés , les Ro-
landos Boys, Delanouille dal
Pas.

FILLES
Groupe 3 (pas de joueuse née
avant 75). - Les Bandanas, les
Zazalées, les Bronzées.

Groupe 4 (pas de joueuse née
avant 73). - Coconuts Girls,
Cocktail, Iestombésurunos Ver-
sion II, les Coperfields , Clary-
girls, les Ceylor's.
Groupe 5. - Von Schneupeut, les
Vicous, The Dreams.

La partition > géographique
des équipes est aussi bien diver-
sifiée, puisque, si la majorité des
équipes sont formées d'élèves de
Saint-lmier, tous les autres vil-
lages du Vallon, de Sonceboz à
Renan, sont représentés par au
moins une équipe.

Nous ne vous donnerons pas
le programme des parties. Sa-
chez toutefois que celles-ci se dé-
rouleront les jeudis 27 avril, 11
mai et 18 mai, et les mardis 2
mai, 9 mai et 16 mai dès 18 h 30.
Enfin, la fête se terminera le
mardi 23 mai par les finales, un
concours individuel de tirs au
panier, et une rencontre défi en-
tre les pions et les élèves.

Pour les groupes 1,2 et 4, cha-
que équipe rencontre 1 fois ses
adversaires en qualification. Les
deux premiers du classement
ainsi établi se retrouvent en fi-
nale. Pour les groupes 3 et 5, il
s'agira de rencontrer deux fois
chaque adversaire pour se quali-
fier pour la finale.

Nul doute que l'ambiance ne
manquera pas. (jz)

Les filles prennent la majorité

Culte du mois
La Paroisse réformée de Saint-
lmier invite la population à son
traditionnel culte du mois.

C'est l'occasion de se retrou-
ver ce dimanche en nombre, de
renouer avec une tradition et de

fraterniser autour du verre de
l'amitié.

La paroisse adresse à chacun
une chaleureuse invitation. Une
garderie pour les enfants est or-
ganisée à la cure.

Jubilaires honorés
M> TRAMELAN l

Assemblée annuelle de la FTMH
L'assemblée générale annuelle de
la FTMH s'est déroulée au Ciné-
ma en présence d'un bon nombre
de sociétaires. Présidée par E.
Boss, elle fut rondement menée.
La partie administrative débuta
par un moment de silence à la mé-
moire des disparus. Après l'ac-
ceptation du PV, les comptes fu-
rent présentés par le secrétaire de
section et approuvés à l'unanimi-
té.
Le président dans son rapport,
rappela les moments essentiels
et les grands événements de la
section mais aussi ceux qui mar-
quèrent les 100 ans de la fédéra-
tion. Nous relevons, entre autre,
le renouvellement de la conven-
tion de la métallurgie qui coiffe
maintenant près de 200.000 sa-
lariés; le congrès fédératif et ses
travaux. C'est par un appel à la
solidarité de l'ensemble des tra-
vailleurs qu'il mit un terme à son
exposé.

Le vice-président de section se
fit un plaisir de saluer et féliciter
les membres jubilaires qui sont
pour 25 ans de sociétariat; Fran-
çois Châtelain, André Donzé,
Jean-Claude Freléchox, Jean-
Claude Gluszka, Maurice Ma-
thez, Jacky Rossel, Georges
Voirol, Huguette Vuilleumier et
Walter Wùthrich. Pour 50 ans:
André Gerber, Georges Hasler,

Francis Steinegger et pour 60
ans: Agnès Vuilleumier, Conrad
Viatte et Alexis Winkel. Mme
Edwige Froidevaux, 75 ans de
sociétariat, recevra la visite
d'une délégation du comité.

Avant de passer à la projec-
tion du film du 800e anniver-
saire de Tramelan, l'assemblée
eut le privilège d'entendre M.
Willy Jeanneret s'exprimer sur
le thème «Le CIP et nous».

Documentation à l'appui , ce-
lui qui est à la base de cette im-
portante réalisation réussit en
quelques minutes l'exploit de
commenter l'activité du centre
interrégional qui deviendra opé-
rationnel en 1990.

Il fut facile à ce dernier de
convaincre l'auditoire de la né-
cessité d'utiliser largement les--»*
possibilités qui s'offrent aussi
aux salariés et à leurs syndicats.
Le CIP sera un outil de travail
idéal. Placé dans un cadre ex- :
ceptionnel, propice aux sports et
aux loisirs, doté d'un hôtel et
d'un restaurant, il deviendra ra-
pidement un lieu de rencontre
apprécie.

M. Jeanneret a tout lieu d'être
satisfait et fier de cette réalisa-
tion. 20 ans d'efforts pour trans-
former un rêve en réalité. Aux
travailleurs de saisir la chance
offerte, (comm, vu)

L'Hirondelle cinquantenaire
Grande fête du Club des accordéonistes de Cormoret

Pour marquer dignement son cin-
quantième anniversaire, le Club
des accordéonistes L'Hirondelle
organise ce samedi une grande
fête, concert à l'appui bien enten-
du, mais également spectacle de
clowns pour les enfants.
Le club a été fondé en 1939 par
cinq accordéonistes: Nadine
Rollier, Henriette Helbling,
Marguerite Helbling, André
Mathey-Doret et André Rollier.
Les statuts acceptés en 43, le
club participait au cortège de
l'armistice, en 45 à Cormoret.

L'Hirondelle en répétition, pour son grand concert du 50e. (photo Impar-fc).

Un an plus tard , il inaugurait ses
uniformes et entrait à l'Associa-
tion des accordéonistes du Jura
(AJA).

En 47, les Hirondelles partici-
paient à leur premier festival
AJA, à Reconvilier, organisant
ce même festival en 53.

En 72, on inaugurait les nou-
veaux uniformes - pantalons,
respectivement jupes, et cravates
bleus - tandis que l'événement
musical le plus marquant se pas-
sait en 76, avec un changement
de tonalité, les instruments pas-

sant de sib/mib en do/fa. Et neuf
ans plus tard, le basset faisait
son apparition parmi les accor-
déonistes.

Le club est dirigé depuis 1958
par René Grossenbacher, tandis
que Jean-Pierre Fini assume la
présidence depuis 1977; les au-
tres membres du comité sont:
André Rollier, vice-président;
Erika Bûrki , secrétaire; Suzanne
Fluck, caissière; Fraco Dal
Pero, Gilbert Béguelin et Alvio
Gonano, membres adjoints.

C'est à la salle communale de

Cormoret et à la halle de gym-
nastique de Courtelary que le
club L'Hirondelle invite le pu-
blie à venir fêter avec lui son cin-
quantième anniversaire, ce sa-
medi donc.

A Cormoret tout d'abord, le
programme débutera à 14 h
déjà, avec une exhibition gra-
tuite des clowns chaux-de-fon-
niers Polper et Lyl. Ensuite de
quoi , et pour les auditeurs de
tous les âges cette fois, le club
des anciens, formé d'une quin-
zaine d'anciens membres, en ira
de ses productions musicales.

Le soir, dès 20 h 15, à la salle
de gymnastique de Courtelary
cette fois, le concert annuel revê-
tira des allures de fête bien sûr,
avec des remises de prix pour les
fidèles du club, des surprises
pour le public et, en deuxième
partie, un spectacle audio-visuel
présenté et réalisé par Paul-Ar-
thur Vaucher, intitulé «Souve-
nirs et reconnaissance».

Ensuite de quoi le club inter-
prétera un bouquet de chansons
arrangées par André Rollier.

Après le spectacle, une soirée
familière bien évidemment, dont
la musique sera conduite pat
l'orchestre Immertaler Sextett.

(fc)

Thierry Paratte
et Alexandre Gigandet

de Tramelan...
...qui viennent d'obtenir le di-
plôme de comptable-contrô-
leur de gestion après 7 ans de
cours suivis totalement en de-
hors des heures de travail.

C'est samedi dernier qu 'avait
lieu à Fribourg la remise des
diplômes où, sur 23 candidats
pour la Suisse romande 13 ob-
tenaient le diplôme. Cette dis-
tinction récompense l'eff ort
consenti par les deux nou-
veaux diplômés qui sont bien
connus et estimés au village.

(vu)

Tir d'ouverture
La pause hivernale n'aura pas
enlevé la précision aux fins gui-
dons du tir de campagne qui sa-
medi se retrouvaient au stand
du Château

Malgré un temps très froid
l'on enregistrait la participation
habituelle et les champions se
sont livrés comme d'habitude
une belle bataille.

Présidée par Florian Châte-
lain , la proclamation des résul-
tats s'effectuait à la cantine du
stand où l'on notait les résultats
suivants: 1. Jean Bôgli 187
points (92,95); 2. André Châte-
lain 180 (93,87); 3. Martial Vau-
cher 180 (90,90); 4. Marcel Re-
ber 179 (86,93); 5. Claude-Alain
Rossel 176; 6. Eric Voumard
175; 7. Francis Voumard 173; 8.
Jean Rossel (V) 173; 9. Michel
Jubin 171; 10. Roger Châtelain
167. (vu)

Pas si facile d'obtenir un
100, la concurrence est
grande. Pas vrai MM. Willy
Guerne, André Jubin et An-
dré Uhlmann (de gauche à
droite). (Photo vu)

Déjà d'excellents résultats
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ROCHEFORT
Villa mitoyenne 5Va pièces

Fr. 495 000.-
Exemple de financement:

fonds propres: Fr. 52 000.—
Loyer: Fr. 1670.-

Visites:
les 29 et 30 avril

de 13 h 30 à 17 h 30
(Sous le Collège)

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

|̂  024 57 17 2lJ

tL e  
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moto-
shop
Nouveautés
1989

I0T0 SYSTÈME
colons 57 - NEUCHÂTEL 00,06.

f ©_"U_T_ OC Conseil et Sélection

l'CItl D lOI Personnel Stable et Temporaire
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Si vous êtes:

• programmeur-analyste

• opérateur-pupitreur
(IBM-VAX...)

• vendeur Hard ou Soft
confirmé dans les secteurs banque, commerce,
MEG...

• technicien de maintenance
et que vous cherchez du travail, alors nous pourrons certai-
nement vous proposer le poste qui correspond à vos exi-
gences.
Appelez sans tarder le (022) 62 20 30 074557

A vendre

Caravane Munsterland
Luxus 520 E. 1982. Chauffage,
tente , état de neuf. Jamais rouloe.
emplacement à La Cibourg .
Fr . 7500.-.

fi 031/52 32 57, dès 18 heures.

_j Qj
CORTHESY SA.

Sanitaire - Ferblanterie .
Chauffage - Couverture
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 18 23
Notre clientèle nous fait
confiance, pourquoi pas vous?

Nous cherchons pour engage-
ment immédiat ou à convenir:

un installateur
sanitaire CFC
aides sanitaires
et ferblantiers

Veuillez faire vos offres écrites ou
prendre contact par téléphone.

012114

Restaurant de la place
cherche pour le 1er mai

sommelière
connaissant les deux services;
ainsi qu'un

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre:
28-460914 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-pâtisserie
Pierre Jeanneret

Neuchâtel
cherche

boulangers
Travail de nuit

pâtissiers-confiseurs
Travail de jour

Téléphonez
au 038/2409 09 90

Nous désirons engager une per-
sonne qui souhaite un emploi
temporaire comme:

mécanicien CFC
pour la fabrication d'outillages et
la réalisation de prototypes. 5_4

/TxryiPtRSOHiiiL _, -rtoora''6,

Cherche

sommelîer(ère)
connaissant les deux services.

Prendre rendez-vous.

Téléphoner le matin
au V 039/23 15 27

0,2145 Brasserie La Petite Poste

Schweizer & Schoepf SA
cherche pour son atelier de me-
nuiserie de La Chaux-de-Fonds

ouvrier
pour différents travaux de série
en atelier.

Prendre contact par téléphone
au 23 65 43, ou se présenter di-
rectement Rue Jacob- Brandt 1 5

012294

Cherchons tout de suite ou à convenir

pâtissier(ère)-
confiseur

Faire offre à: Confiserie du Guilleri,
2114 Fleurier, fi 038/61 10 31

OSOS75

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues
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DAME cherche heures de ménage.
fi 039/26 60 46 le soir. 4C0858

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi à
plein temps ou quelques heures, au Locle si
possible, fi 039/28 37 59 après 1 7 heures.

4T.0R6 7

QUELLE ENTREPRISE pourrait obtenir
un permis de travail pour un jeune Fran-
çais? Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-460903 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

24 ANS, SYMPA, sérieux, gai, aime les
voyages, le sport , le cinéma, la musique, dé-
sirerait rencontrer jeune femme, âge en rap-
port, pour lier amitié si entente. Photo si
possible. Ecrire sous chiffres E 28-300514
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche STUDIO dès mai.
Maximum Fr. 450.- charges comprises.
<fi 038/25 97 41 30052s

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort, centre ville. <fi 039/23 38 81 450.92

A louer GARAGE, rue de la Paix.
/ 039/23 19 35-36 450902

URGENT. Cherche APPARTEMENT à
partir de 3 pièces pour tout de suite.
<p 039/41 47 21, heures repas. 450904

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
salle de bains + dépendances. Libre le 1er
juin. La Chaux-de-Fonds, quartier Est.
<fi 039/31 19 12 ou 039/28 32 93 450905

Trouvé PORTE-MONNAIE rouge conte-
nant Fr. 128.- . <C' 039/26 86 12 450900

DEUX CUISINIÈRES électriques 4 et 3
plaques, Fr. 70.- et Fr. 50.- . Petit lave-vais-
selle Novomatic, Fr. 50.- . Mini-bar, Fr. 10.-.
Divers paniers osier Fr. 20.- .
•f 039/31 39 47 460896

PIANO NOIR très bon état. Bas prix.
<p 039/28 19 07 (privé) ou 039/28 34 12
(bureau). 450394

QUARANTE SACS DE BOIS pour le
feu. <fi 039/23 1 9 35-36 450901

CONGÉLATEUR à tiroirs ou bahut. Sé-
choir Stewi d'extérieur. ,' 039/31 39 47

450897

A vendre FIAT 131 SUPER MIRA-
FIORI , grise, expertisée fin 1988, 58000
km, Fr. 4500.- . <fi 039/28 81 09 ou
039/23 05 00 35332

A vendre, magnifique occasion: FIAT
CROMA TURBO IE, année 1988 (juil-
let), 9000 km. Options. Prix intéressant.
AUDI 80 GL TURBO DIESEL T.O..
année 1983, 100000 km. Prix intéressant.
fi 039/26 52 70 4&0679

A vendre HONDA MTX 125 R, 25600 km,
1986, expertisée, tous les services faits.
Chaînes, pignons, plaquettes de freins
neufs. Parfait état. Fr. 2300 - ,
fi 039/31 20 83 dès 1 2 heures. 470251

A vendre moto SUZUKI GSX - R 750,
1 988, 7 000 km. ? 039/28 74 69 460898

CHAT Moussy, pelage roux, poitrail et
pattes blanches s'est enfui. Prière à la per-
sonne qui l'aurait recueilli d'aviser M. Vuil-
leumier , XXII-Cantons 39.
fi 039/28 59 75 450905

Trouvé JEUNE CHAT noir et blanc.
/ 039/31 11 33 470252



Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur Jean-Louis Nussbaum:
Madame et Monsieur Gilchrist-Nussbaum, à Toronto:

| Sylvène Gilchrist, à Genève,
Benjamin Gilchrist, à Toronto;

Monsieur et Madame Jean-Louis Nussbaum-Govers,
à Yverdon:
Jérôme Nussbaum, à Yverdon,
Valentin Nussbaum, à Yverdon,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Bluette NUSSBAUM

née ROBERT
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 83e an-
née, après une longue et pénible maladie.

Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
28 avril, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean-Louis Nussbaum
Agassiz14.

Veuillez penser au Service d'aide familiale cep 23-660-8
ou au Service de soins infirmiers à domicile cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 37 •

Avec costumes et dentelles
Assemblée des paysannes suisses à Courtemelon

Une bien belle allure (Photo p.s.)

La 58ème assemblée des pay-
sannes suisses qui s'est tenue hier
après-midi à l'Institut agricole de
Courtemelon, en présence d'une
centaine de déléguées, avait bien
belle allure: ces dames avaient re-
vêtu leurs costumes colorés et
leurs dentelles! Traitant de tous
les problèmes touchant à la vie
agricole, la séance a été menée
rondement sur le ton de l'alter-
nance linguistique, allemand-
français.

L'UPS regroupe actuellement
67.090 membres, soit 285 de
plus que l'année passée. Sur une
échelle plus vaste cette union
traite des problèmes qui ont été
évoqués récemment lors de la
séance de l'APJ (Association des
paysannes jurassiennes). Ainsi,
l'on peut relever que l'UPS, était
préoccupée dès l'an passé de
l'ampleur des critiques à
l'adresse de l'agriculture en rela-
tion avec les revendications de

prix, les problèmes d'environne-
ment et les systèmes de produc-
tion.

Les femmes paysannes sont
persuadées que ces problèmes ne
pourront être résolus que grâce
à une étroite collaboration avec
l'ensemble de la population et
tous les milieux économiques.
Elles sont en tous les cas déci-
dées à s'y employer.

L'an passé le comité UPS a
traité des affaires suivantes: ini-

tiative Ville-Campagne, révision
de l'ordonnance sur l'économie
familiale, propositions d'actions
pour CH91, programme de ré-
daction de l'organe «Bauerin»,
formation complémentaire pour
les vulgarisatrices en matière de
ménage ou consommateurs, etc.

Relevons encore que la for-
mation professionnelle de la
paysanne tient une grande place
dans le travail de l'Union qui re-
groupe 19 sections (28.800 fr.
dans le budget 1989 qui roule
sur un total de 208.900 fr.)

L'organe, «Die Bauerin», il
est intéressant de le noter,
aborde des thèmes sur le travail
de la paysanne, et des secteurs
susceptibles de l'intéresser, entre
autres choses. Les articles pu-
bliés au cours de l'année passée
ont surtout mis en évidence les
problèmes suivants: la paysanne
et le doit matrimonial, qui a
d'ailleurs fait l'objet d'une infor-
mation particulière organisée
par l'UPS, des matériaux favo-
rables à l'environnement, une
attitude écologique, les enfants à
l'hôpital, alimentation saine, la
femme consommatrice, etc.

Comptes 88 et budget 89 ont
été acceptés par ces dames.
Même écho que celui de l'APJ
en ce qui concerne l'initiative en
faveur des petits paysans: la re-
jeter car elle est trompeuse et va
à rencontre de son propre argu-
ment (on en veut pour preuve,
sa promotion par Denner).

(ps)

Transjurane,
ça avance!

Délégation jurassienne à Berne
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement a pris
connaissance du rapport de sa
délégation composée du prési-
dent Jean-Pierre Beuret, du vice-
président François Mertenat et
du Ministre Pierre Boillat, ac-
compagnés par André Voutat
chef de la section «route natio-
nale» qui a rencontré en ce dé-
but de semaine à Berne le
conseiller fédéral Flavio Cotti.

Ce dernier était entouré des
principaux responsables de l'Of-

fice fédéral de l'environnement,
des forêts et de la protection de
la nature. L'entrevue a porté sur
l'avancement du dossier Trans-
jurane (NI6) dans le domaine
qui le concerne. La délégation
gouvernementale s'est déclarée
satisfaite de l'entrevue, le
Conseiller fédéral Flavio Cotti
l'ayant assurée que les dossiers
«Transjurane» relevant de son
département seront traités avec
diligence.

Gybi

LES EMIBOIS. - C'est avec
tristesse que l'on a appris le dé-
cès de Mme Gilberte Guenot,
âgée de 76 ans, trouvée morte
dans sa ferme du Cratat-Loviat.
Née aux Chenevières, la défunte
a effectué sa scolarité aux
Ecarres. Elle fut ensuite engagée
dans diverses familles à Bâle et
en Alsace pour y apprendre l'al-
lemand. En 1938, elle avait
épousé M. François Guenot.

En 1939, M. Guenot, citoyen
français, fut mobilisé par son

pays. C'est seule que son épouse
dut travailler pour assurer l'ex-
ploitation de la ferme. En 1967,
M. et Mme Guenot remirent
leur domaine à leurs fils et se re-
tirèrent au Cratat-Loviat. Mme
Guenot était veuve depuis 1972.
Brodeuse de talent , elle confec-
tionnait également de très belles
tapisseries. Elle laisse le souvenir
d'une personne courageuse et
volontaire et d'une maman at-
tentionnée.

(y)

CARNET DE DEUIL

Vingt millions au bilan
¦? DISTRICT DE PORRENTRUY ____FJ__ra_BB_H_
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Année record
pour la Banque de Courgenay

Créée en 1908, la Banque de
Courgenay qui porte cette raison
sociale depuis 1983, est une socié-
té coopérative qui compte 273 so-
ciétaires. Par son affiliation à
l'Union des Banques Régionales
en 1986, elle s'est dotée des
moyens d'offrir une gamme de
services étendue à sa clientèle.
La Banque de Courgenay
(BDC) reste une banque hypo-
thécaire, dont les trois quarts
des actifs consistent en place-
ments de ce type. Elle offre des
conditions de placements le plus
souvent d'un quart pour-cent
plus favorables que les grandes
banques. Le très fort taux de
couverture des placements
hypothécaires par l'épargne
(66%) est à l'origine de cet avan-
tage pour les emprunteurs.

Le bilan de 1988 de la BDC
dépasse pour la première fois les
20 millions de francs. Les ré-
serves sont conformes aux dis-
positions légales. Les parts bé-
néficient d'un rendement de 6%
provenant du bénéfice. Les gui-
chets de la BDC sont ouverts
chaque jour jusqu'à 18h30 et le
samedi matin. La carte de crédit
de la BDC donne accès aux
Bancomat d'autres banques.
Tant les avances à la clientèle
que les placements de celle-ci
ont connu une augmentation
proche de 10% en 1988.

La BDC organise samedi une
journée portes ouvertes à l'occa-
sion de la mise en service de ses
locaux rénovés, L'assembée gé-
nérale de la BDC aura lieu sa-
medi en soirée. V. G.

DELÉMONT

Hier à 13 h 10, un cyclomotoriste
descendant le pont du Righi en di-
rection du centre de la ville s'est
fait accrocher par un automobi-
liste sortant de la rue des Per-
venches et qui ne bénéficiait plus
de la priorité. Blessé le cyclomo-
toriste a été conduit à l'Hôpital
de Delémont.

Cyclomotoriste blessé

Un soutien important
au développement

SDEJ: bilan après dix ans d'activité
Au cours d'une conférence de
presse tenue par son président M.
Gilbert Jobin, directeur de la
Banque Cantonale du Jura
(BCJ), la Société pour le déve-
loppement de l'économie (SDEJ)
a présenté un bilan de son activité
dix ans après sa création.
La SDEJ a octroyé 96 caution-:
nements pour un montant de 54
millions et des investissements
de 183 millions. La BCJ (50%
du capital) et les cinq autres
banques établies dans le Jura
(chacune 10%) sont les action-
naires de la SDEJ dont le capital
est de 3 millions de francs. Son
comité comprend trois ban-
quiers et deux représentants de
l'Etat. Les banques sont repré-
sentées à tour de rôle au sein du
comité de la SDEJ.

Les cautionnements à fin
1988 atteignent 20 millions.

Neufs cautionnements consentis
depuis 1979 ont été remboursés
intégralement. Les cautionne-
ments accordés sont particuliè-
rement importants depuis trois
ans: plus de 7 millions par année
et 47 dossiers traités. Par secteur
économique, l'horlogerie est
concernée pour 17,7% , la métal-
lurgie pour 40,6%, l'électroni-
que pour 18,2%, ainsi que le
bois 9,5%.

Contrairement à certaines al-
légations, la SDEJ soutient da-
vantage les entreprises juras-
siennes que les implantations ex-
térieures. Plus de 41% des cau-
tionnements concernent des ex-
tensions et 23% des créations
d'entreprises jurassiennes, les
implantations étrangères attei-
gnant 35%. La répartition entre
les cautionnements et les inves-
tissements par secteur économi-

que est quasi équivalente. La
SDEJ a jusqu 'ici subi des pertes
proches de 6 millions. La moitié
est à la charge de l'Etat, 30% à
celle de la SDEJ et 20% de la
banque qui lui a présenté le dos-
sier.

Les pertes les plus impor-
tantes proviennent de l'industrie
des machines.

Sont aussi en cause les tex-
tiles, l'horlogerie, le tertiaire,
l'électronique.

A part deux ou trois cas, les
pertes sont généralement de peu
d'ampleur.

INTÉRÊTS
PRIS EN CHARGE

La SDEJ préavise également les
prises en charge d'intérêts d'in-
vestissements à l'intention du
Gouvernement. Les charges de
l'Etat à ce titre atteignent 3,5

millions en dix ans. Ces cinq
dernières années, le soutien éta-
tique a régulièrement dépassé les
430.000 francs chaque année.
L'ampleur des prises en charge
d'intérêts dépend de la qualité
des entreprises sollicitant une
aide, de la nature de leur inves-
tissement et du produit fabri-
qué. Ces éléments influencent la
durée de prise en charge et sa
proportionnalité des charges to-
tales.

La SDEJ représente ainsi une
contribution importante des
banques et de l'Etat en faveur
du développement économique.
L'amélioration de la conjonc-
ture actuelle doit permettre,
après des années difficiles, de
soutenir désormais une véritable
stratégie de développement qua-
litatif du tissu industriel juras-
sien. V.G.

CCRD:
licenciement annulé
Le juge Lâchât a rendu son verdict
Le droit des membres du Cen-
tre culturel et régional de Delé-
mont (CCRD) a été ba-
foué.L'action en annulation
entreprise par une poignée de
membres du CCRD est rece-
vable et la décision du comité
du CCRD de licencier son ani-
matrice doit être cassée. Ainsi
s'est exprimé le juge Pierre La-
chat lors de l'énoncé de son ju-
gement hier à Delémont.

Insatisfait du fonctionne-
ment'de son animatrice, le co-
mité du CCRD présidé par
Jean-Marie Chèvre décide le
20 février dernier de licencier
la dite animatrice lui confir-
mant officiellement cette déci-
sion le 20 mars. Le 24 février
l'assemblée générale prenait
connaissance de cette décision
du comité dans «les divers»
sans avoir le loisir ni de la
commenter ni de la remettre en
cause.

Or les statuts de l'associa-
tion stipulent bien que c'est
l'assemblée générale qui
nomme l'animateur sur pré-
avis du comité. Dès lors cer-
tains membres du CCRD se
sont offusqués de ce mode de

faire et ont déposé plainte au-
près du juge du Tribunal de
district.

Le juge Pierre Lâchât a rele^
vé que le comité avait à sa dis-
position deux voies pour par-
venir au licenciement, soit li-
cencier l'animatrice «pour
juste motif» - se pratique lors
de fautes graves - avec effet
immédiat puis ratification de
l'assemblée ou alors proposer
le licenciement à l'assemblée
générale - seule habilitée à
prendre de telle décision -
pour des délais qui découlent
du contrat de travail. Aucune
des deux voies n'a été choisie ,
dès lors le comité doit recon-
naître qu'il n'a pas respecté les
statuts de l'association.

Le comité du CCRD s'est
réuni hier soir, il devait décider
la réunion rapide d'une assem-
blée générale extraordinaire
lors de laquelle le licenciement
de Jocelyne Keller sera statu-
tairement proposé. Au cas où
l'assemblée désavouerait le co-
mité dans son projet de se sé-
parer de son animatrice, il y a
de fortes chances que l'on as-
sisterait à une démission en
bloc du dit comité. Gybi

AVIS MORTUAIRE

Un malheureux lapsus nous a
fait dire dans notre édition
d'hier que le Ministre François
Lâchât avait été pressenti pour
être candidat à la direction des
CFF or il s'agit bien sûr de la di-
rection des PTT. Que le princi-
pal intéressé veuille nous par-
donner de nous être fourvoyés
dans le jeu des casquettes.

Gybi

Impar... donnable



Alimentation
J. ZYBACH

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
fii 26 87 38

(Cave la Grotte ) fr>^£\

j  sSalle de musique La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 mai 1989, 20 h 30
Concert et spectacle
de gala exceptionnels

Musique des Forces
Armées soviétiques
des Carpathes

70 exécutants,
dont 20 danseuses et danseurs
ainsi que des chanteurs

Direction : M. Vitalij Khalavtchouk

Prix des places : Fr. 20.-, 25.-, 30.-,
vestiaire en sus
Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. 039/23 94 44

r?Qc-pn $Organisation : L__JL_J U U..1-
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QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 0006-0

/  jÉ  At \ LE CHÂTEAU
-̂ M^B̂MHk^^ 2034 PESEUX
~^^____P___B^____r ~ 

TEL. (038) 31.18.00

^ITOy
RÔTISSERIE BAR DANCING

1 «CHEZ NAPO»
Ce soir

Soirée Belle Epoque
avec prix pour les meilleurs couples

habillés style « Belle Epoque»
(1940-1960)

Soirée animée par l'orchestre

«COMBO»
* » *

Tous les jeudis et dimanches

BUFFET FROID
de 1 9 à 22 heures Fr. 18.—

* » »

Tous les soirs jusqu'à 1 heure

grillades au feu de bois

Fermé le mardi
IsVv LES GENEVEYS-SUR -COFFRANE //f -
\\\ Tél. (038) 57 13 55 ///

Publicité intensive, publicité par annonces

CRESSIER,

PTNOT MOTR *V._w* YINS IA BpOIEITE
* * ,1 Aûi» 

WX1V FRANÇOIS RUEOIN SA.
1900 PRODUCTEUR - NEGOCIAKT

APPELLATION D ORIGINE. CJBjESâl E R OŒ)

Pour fêter l'inauguration de cette nouvelle étiquette,
œuvre de l'artiste neuchâtelois Francis Berthoud, la mai-
son de vins LA POCHETTE, à Cressier organise une jour-
née

PORTES OUVERTES
vendredi 28 avril

et samedi 29 avril 1989
de 1 0 h à 1 9 h en ses caves

Ce sera aussi l'occasion de déguster un millésime déjà
fameux par ses qualités exceptionnelles, celui de 1 988

VINS LA POCHETTE
F. RUEDIN S.A.. Troub 2. 2088 CRESSIER

0 (038) 47 12 57 coo»;

Ê̂ÈËSkk Magasins du monde
|̂ |f f| pour un 

commerce

ŵ  ̂ Grande
exposition-vente

Vendredi 28 avril de 14 h à 21 h
Samedi 29 avril de 8 h à 17 h

Halle aux enchères, La Chaux-de-Fonds
Vous trouverez nos produits:
# au marché tous les samedis matin
• à la laiterie du Versoix, Numa-Droz 4
• à l'«Ortie» , Puits 1
# au «Partage» , Jaquet-Droz 38

Veuillez favoriser nos annonceurs, ils sont sympa s!

£aiterie ^ ftp
du'Versoïx &?

C Meier
M.-L. John

Livraisons à domicile

Numa-Droz 14
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 43 22

Epicerie des Crêtets

J. & P. Froidevaux
Rue des Crêtets 11 7 fi 039/26 41 66

2300 La Chaux-de-Fonds

M 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 62 20

ieS couleurs
de .a musique
52 blanches
& 36 noires
Accordages, M. Boder
réparations Gibraltar 1 2-1 3
de pianos. La Chaux-de-Fonds
Occasions, location, fi 039/28 63 12

¦& -éSm -̂ - -  ï#

Nadia Pochon
Charriera 5 - fi 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands
vins fins d'origine

bernoise
assurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Joan-lvïarc Haldimaon
Inspecteur
Les Brenets - (fi 039/32 1 1 33

Agence générale
à La Chaux-de-Fonds
fil 039/23 58 58

GxbQJiech =

ABATECH
I rîkpt'1 KMU t » tlu l
â vo t re  _ L_'I vite

89, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/238 923
Fax 039/239 410

LA FUSION
Imprimerie

Daniel-JeanRichard 39
fi 039/23 14 36
2301 La Chaux-de-Fonds

Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 71

O 
Avenir
Informatique
6, rue de Chasserai

 ̂
(p 039/281 696
La Chaux-de-Fonds

Vente de matériel
informatique
Analyse et

B r T : ' ; programmation
.' :-—•- _r-*»ns»-r" s. ¦ '¦
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C'est un don du ciel que de quitter
la vie lorsque le soleil brille.

Proverbe chinois

Madame et Monsieur Richard Jàger-Grobéty:
Monsieur François Jâger et sa fiancée

Cendrine Righetti , à Lausanne,
Mademoiselle Natalie Jager et son ami

Philippe Crausaz;
Madame Burgi Jâger-Angerer, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GROBÉTY-HEYRAUD
I

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman,
belle-maman, tante, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui paisiblement dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1989.
Arbres 12.

L'incinération aura lieu vendredi 28 avril.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille:
Mme et M. Richard Jâger-Grobéty
XXII-Cantons 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Madame Erna Vuilleumier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Claudette .Vuilleumier
et leurs filles Sandra et Natacha;
Monsieur et Madame Hervé et Béatrice Jubin-Vuilleumier

et leur fille Carole;
Monsieur et Madame Alfred et Henriette Ziegler-Vuilleumier

et leur fille Marianne, à Arosa,

ainsi que les familles parentes et alliées, ses copains et
amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEUMIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 25 avril 1989.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose,
vendredi 28 avril à 13 h 45.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, cep 12-380-8.

Domicile: 13, rue de St-Jean,
1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver ceux que tu as aimés.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Suzanne PAR EL
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi
dans sa 81e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
28 avril 1989 à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Mme et M. Roger Richard
rue du Grenier 27
Mlle Mariette Bantlé
rue du Grenier 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Voir autres
avis mortuaires

en page 35

i Madame et Monsieur Samuel Moser-Bourquin,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère et bien-
aimée maman et parente

MADAME
MIREILLE BOURQUIN-GRANDJEAN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les

[ personnes qui ont pris part à leur deuil, par les pré-
sences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

BROT-PLAMBOZ J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

i- Il Tim. 4:7.
Yvonne Robert-Jeannet;
Ferdinand et Claudine Robert, leurs enfants

Geneviève, David, Xavier et Jessica;
Philippe et Jeannine Robert, leurs fils

\ Jean-Mary et Yannick, à Martel-Dernier;
Madame Edith Robert, aux Ponts-de-Martel, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Jeannet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que

' Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année, après une pénible
', maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2318 BROT-PLAMBOZ, le 24 avril 1989.
(Combe-Varin).

f Au revoir cher et tendre époux, papa,
grand-papa et fils , tu as vaillamment fait ton
devoir ici-bas.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez pen-

I

ser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER J-, Mes souffrances sont finies.
Je pars pour un monde meilleur

" et priant pour votre bonheur.

Madame Bernadette Steullet-Boillat,

J ainsi que les familles Molteni, Odiet, Duvic, Boillat et Held
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert STEULLET
leur cher époux, oncle, beau-frère, beau-fils et parrain,
que Dieu a repris à Lui dans sa 64e année, après une longue
et pénible maladie.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église

catholique-romaine de Saint-lmier, le vendredi 28 avril à
14 heures.

SAINT-IMIER, le 26 avril 1989.
Domicile de la famille: Mme Bernadette Steullet

Dr. -Schwab 8
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1926

DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire

; part du décès de

Monsieur
Robert STEULLET

dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

rTTÏÏ LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
K I J DE LA CHAUX-DE-FONDS -

-̂  ̂ LE LOCLE

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne R0BERT-TISS0T
en qui il perd une amie fidèle et dévouée

ainsi qu'une collaboratrice qui lui était chère.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Jeanne

R0BERT-TISS0T
maman de notre ami

M. Michel Robert-Tissot.
membre d'honneur

de notre société
et ancien président.

' Pour les obsèques,
i' prière de se référer
: à l'avis de la famille.

i xlx LE CENTR E PÉDAGOGIQUE
*£ «LES PERCE-NEIGE»
* DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROBERT-TISSOT
mère de Madame Anne Favre,

membre de notre équipe pédagogique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Maintenant que tu n'es plus là
où tu étais.
Tu es partout où nous sommes.

Nous vous remercions très sincèrement, vous qui nous
avez soutenus et réconfortés par votre présence, votre .

; prière, votre message de sympathie, votre envoi de fleurs
i ou votre don, lors du départ de notre cher époux, papa et j
! parent

MONSIEUR JEAN-LOUIS FRÉSARD
trop tôt ravi à notre affection.

! Nous tenons à vous exprimer ici notre reconnaissance, à
vous qui l'avez soutenu et aidé durant sa maladie.

Madame Marie-Thérèse Frésard-Farine;
Raymond Frésard et Isabelle Farine,
Christine et Jean Wicki-Frésard,

et famille.

____________________________________________ _____________________________________

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
ï DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBUHLER
- ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo PECCHIARI
¦ père de M. Boris Pecchiari,

fidèle collaborateur et ami.

# L E  
COMITÉ

ET LE PERSONNEL

.: ont la douleur de faire part du décès de i

Monsieur >- ;

Georges LAMBRIGGER
père de la directrice.

Le bureau de l'ACS sera fermé ce matin.

/^%\ LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
j (& •X y\ L'ABEILLE

W, _/*\J _v a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges LAMBRIGGER \

membre d'honneur et de l'Amicale.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MIREMONT S.A.

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges LAMBRIGGER
époux de leur fidèle collaboratrice et collègue Madame

Jacqueline Lambrigger.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

CHERVAZ ET FRIOUD
Service d'entretien d'ascenseurs

, a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armando HUNKELER
père de Mme Martine Frioud-Hunkeler
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La Chaux-de-Fonds 

Temple allemand: 20 h 30, «Pile», de C. Darbellay (théâtre)
Maison du Peuple: 14 h 30, film d'A. Paratte sur la Camargue
Salle paroissiale des Forges: 14 h 30, thé de printemps de la Croix-
Rouge.
Club 44: 20 h 30, Jean-Pierre Chevènement, François Lâchât: l'im-
portance de la coopération transfrontalière dans la construction eu-
ropéenne.
Théâtre : 20 h 30, «Conte-moi l'Europe» par les élèves de l'école
secondaire.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacies d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, f i  23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: , 20 h 45, Rain Man (12 ans), 18 h 45, La vie est un long
fleuve tranquille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Le palanquin des larmes (12 ans).

Le Locle 
Ecole d'ingénieurs: 17 h, «conseiller d'entreprise: charlatan ou mé-
decin?» conf. de M.-F. Naville.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures f i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, f i  34 11 44. Permanence dentaire:
f i  31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Personnel (Country-Rock)
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, rue de Pourtalès, jusqu'à 21 h.
Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15, Roselyne et les lions (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Rain man (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, Scoop (12
ans); 17 h 45, Le maître de musique (12 ans).

Police secours 'p 117

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 21 h, 18 h VO.s/tr , Ironweed (16 ans).
Palace: 15 h, 20 h 45, Jumeaux (pour tous); 18 h 30, Vampire... vous
avez dit vampire? II (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, J'ai épousé une extraterrestre (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).

Val-de-Ruz 

Cernier, la Bulle: 20 h 30, intégration civique des étrangers dans le
canton de Neuchâtel: droit de vote? droit d'éligibilité?
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f i  111 ou
gendarmerie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i
53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A bout de course.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
et urgences: f i  63 25 25. Ambulance: f i  117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): f i  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, f i  41 21 94. Ensuite, f i  111. Hôpi-
tal et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, f i  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, f i
032/97 17 66 à Corgémont —t_)r Ivano Salomoni, f i  032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28.
Dr Geering f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i
97 42 48; J. von der Weid, f i  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, université populaire: 20 h, «l'Art de conter» par
Mme Marie-Jo Aeby.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambu-
lance: f i  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 28; Dr Blouda-
nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, <? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baume-
ler, f i  53 11 65; Dr Bosson, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: f i  039/51 12 03. ! „,„
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RTN 20D1
Littoral: FM 98.2: I J Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5; V_We-Ru_: FM 93.9; Video
2000: 103.0: Codilefc 100.6; Basve-Aretee:
91.7: Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

_^5_ 1
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner en direct du
Salon du livre et de la presse.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif .  14.40 Ani-
malcmcnt vôtre . 15.30 Jeu. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 17.05
Première édition avec Marina
Vlady. 17.30 Soir première . 18.40
Lyri que à la une. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nui t .  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

ŷ **** *
9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Apogg iatuj-e. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani.  20.05 A l'opéra : Trouble à
Tahiti , de L. Bernstein : La vieille
plie el le voleur, de G.-C. Menot-
ti. 22.40 Dcmarge. 0.05 Nottumo.

^S^f 
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.(Kl Journal  du
mat in .  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette.  11.31) Le club des enfants,
12. ( Ml Magazine. 12.15 Journal  ré-
gional. 12.30 Journal  de midi
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 1S.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que. 20 .00 « Z .B . !» :  foot-
ball. 22.00 Jazz à la carte. 23. IK)
War isch es?

[j *Ij| France musique

S.07 Gravures.  9 .OS L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le malin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert lecture . 14.00 Mu-
si que légère. 14.30 Côté jard in .
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 19.07 De vous a moi.
20.05 Concert. 22.30 Musi que lé-
gère . 23.07 Musi que contempo-
raine. 0.30 Autour  de min ui t .  1.30
Mélodies .

f // ^ \S \f r«quencc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. S.( M) FJ-infos.
8.10 D' une heure à l' autre .  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D' une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR I.  18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

cffË̂ Radéo Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d' archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.00 In-
fos RSR 1. 18.35 RJB magazine.
19.00 Silence on tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs : Gène Kelly (2).
20.00 Bleu France.

L' ©tirs
en plus

Boutique pour enfants
Rue de la Serre 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(J9 039/282 141

vous propose les habits
CACAO, TARTINE ET CHOCOLAT,

ESPRIT à Fr. 20.- 0.2,0a

VÊTEMENTS
Grande liquidation d'habits

et lingerie pure soie
à des prix incroyables

les jeudi 27 avril de 13 h 30 à 18 h 30
et vendredi 28 avril de 9 h à 18 h 30

Lieu: Brasserie de l'Etoile
Rue Fritz-Courvoisier 24
Nouveautés Diffusion

Patrick Sandoz - (fi 039/28 12 58
080902

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - fi 039 28 33 1 2
1 .014^----------------_----___-___________________-

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - fi 039/23 30 98

Ce soir

3&) Pieds de porc
Vp au madère I
*̂  Fr. 9.50 012363 "t

__
¦ [ i wmmmr&mm H l i i W i i m
ASCENSION
Jeudi 4 mai 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

mercredi 3 mai: vendredi 28 avril, à 10 heures
vendredi 5 mai: mardi 2 mai, à 10 heures
samedi 6 mai: mercredi 3 mai, à 10 heures
lundi 8 mai: mercredi 3 mai, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

?' 
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

BU
;:==> viiie
VVV de La Chaux-de-Fonds

Cimetière de la Charrière
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obli-
gation d'entretenir régulièrement les tombes.

Conformément au règlement sur les inhumations, les
incinérations et le cimetière communal, la direction fera
procéder au nivellement des tombes et à la suppression
des concessions qui ne seront pas entretenues.
012406 La direction

tL e  

plus
grand
choix
Nouveautés:
VESTES FLUO

DTO SYSTÈME
»ns 57-NEUCHÂTEL ootœs

Vendredi 28 avril dès 20 h 30

Soirée jazz
avec les

New Orléans Ail-Stars
(Roland Hug)

Brasserie Terminus - Léopold-Robert 61
Pour vos repas, veuillez réserver vos tables 012159

HIJIMI Mm WètÊtttUÊÊÊÊIIIIlÊm^HÊIÊtÊtÊtk l̂l Ê̂ÊÊtlÊÊHttlIIIIKÊII/^  ̂ IQ J | Jlju tÊt mm

Oréade-Girardin & Cie
Fabrique de boîtes or et acier
La Chaux-de-Fonds

cherche:

• fraiseur
• acheveur et
• personnes

intéressées pour des travaux d'ache-
vage, seraient mises au courant.

Se présenter ou fa ire offre au bureau, rue du Parc 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 12116?
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Suisse romande

9.15 Demande/ le programme !
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours!

10.40 La belle et la bêle (série,)
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A creurouvert (série )
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
15.35 Ecoutez voir
15.50 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que)
Tour final ,  un contre qua-
tre , en direct de Stock-
holm.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.17 La bande à Ovide
17.30 Fif! Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.20 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que)
Tour final, deux contre
trois , en direct de Stock-
holm.

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

On travaille, mais on ne
roule pas sur l'or.

21.05 Mike Hammer (série)

A21 H 55

Hôtel
Avec Nina Berberova.
Enfant , alors que ses amies
voulaient être médecin ou pro-
fesseur , Nina Berberova ne
s'imag inait que poète ou écri-
vain.
Photo: Nina Berberova. (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.50 Le thème

Film de G. Panfilov (v.o..
1979), avec I. Tchouriko-
va . M. Oulianov , E. Ves-
nik, etc.

0.25 Bulletin du télétexte

i CJ * Té éc né
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.45 Echec au roi

Téléfilm américain de
Clive Donner, avec Ro-
bert Wagner, Teri Garr,
Marcel Bozzuflï et John
Standing (1984, 110')

15.40 Atome et ses amis
16.05 Père et impairs

Série américaine
16.30 Léo, le dernier

Comédie dramatique an-
glaise de John Boorman,
avec Marcello Mastroian-
ni , Billie Whitelaw et
Olenna Forster Jones
(1970, 104')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Ashford and Simpson en

concert (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le 6e continent
Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor, avec
Doug Me Clure, John Mac
Enery et Susan Penhaligon
(1974, 94'). Un groupe .
d'hommes et une femme sont
propulsés sur une terre in-
connue vivant encore dans
des temps préhistoriques.

22.00 Et la femme créa
l'homme... parfait
Comédie américaine de
Susan Seidelman, avec
John Malkovich, Ann
Magnuson et Glenne
Headly (1987, 99').

2335 Adieu mon salaud
Film policier américain de
Peter Yates, avec Robert
Mitchum, Peter Boyle et
Richard Jordan (1973,
97')

gis-ï  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série )
10.05 Viva la vie
10.35 Trente millions d'amis

des années 1980
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Les deux frères (feuil leton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Les dames à la licorne

Téléfilm de L. Iglesis , avec
I. Dcsny, A. Stewart,
M. Bonnet.
Première partie.

16.00 Drôles d'histoires (série)
16.10 Quarté à Longchamp
16.20 La chance aux chansons
16.50 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40
Main pleine
Téléfilm de Laurent Heyne-
mann , avec Gérard Qarmon,
Christine Pascal, Christophe
Odent, etc. '
De nos jours , à Paris. Un

. gangster, mauvais garçon.mais. . «
bon cœur , à la triste réputation
de porter malheur.
Photo: Christophe Odent et
Géra rd Darmon. (tsr)

22.15 La séance de 22 heures
22.35 Adieu Bonaparte

Film d'Y. Chahine(1985),
avec M. Piccoli , P. Ché-
reau.M. Mohieddine. etc.
Durée : 115 minutes.

0.35 Une dernière - Météo
0.55 Histoires naturelles

£¦)£_) France 2

6.45 Téléinatin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.25 La fête à la maison (série)

La rentrée.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de TA2
12/30 L'arche d'or
13.00 Lejournal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)

L'extorqucur.
14.10 Histoires de police (série)

Les invités.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial photographie.
16.00 Flash info
16.05 Les mystères .

de l'Ouest (série)
La nuit  de la machine infer-
nale.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Le jeune premier.
20.00 Lejournal - Météo
20.33 INC

A20 K 35
Le vainqueur
Film de Steven Milliard Stem
(1979), avec Michael Douglas,
Susan Anspach, Lawrence
Dane, Eugène Levy.
Séparé de sa femme et de ses
deux filles , un athlète participe
à la course du marathon des
Jeux olympiques de Montréal.
Durée: 110 minutes.
Photo : Michael Douglas. (a2)

—22.15 Les titres du journal
22.20 Edition spéciale

Le prix de la santé.
Comment continuer à faire
bénéficier les Français d'un
régime de protection so-
ciale qui a atteint ses li-
mites financières?

23.40 24 heures sur l'A2
24.00 Météo
0.04 Soixante secondes

Avec Hans Kung , théolo-
gien.

0.05 Du côté de chez Fred

R* France 3

10.20 Lcs Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo.
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 l!e 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

Le jour de foire
est arrivé
Dans un somptueux décor re-
constituant le Palais-Royal à
l'époque de la Révolution et
du Directoire , implanté dans
le parc des expositions de la
Porte de Versailles, Caroline
Tresca nous invite à une ba-
lade , en direct , au cœur de la
Foire de Paris.
Photo : Caroline Tresca.
(L. Labat/fr3)

22.15 Soir 3
Avec un résumé de l'Open
de Monte-Carlo.

22.50 Océaniques
Les yeux de Lorna.
Avec Franck Sinatra , Liza
Minnelli , Sammy Davis Jr.
Cette émission a été enre-
gistrée à Détroit et l'en-
quête menée par Lorna
Luft , la sœur de Liza Min-
nelli.

23.45 Musiques, musique
Semaine consacrée au jazz.
Nymphéas, de D. Rein-
hardt , interprété par le
JMP Trio.

23.50 Minifilms
Kubyke. Le repaire.

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer '
11.55 Denis la malice
12. 15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Le 6e continent
En 1916, un cargo anglais
est tropillé par un sous-ma-
rin allemand. Les rescapés
réussissent à s'emparer du
sous-marin mais, à la suite
d'un sabotage, le bâtiment
se perd dans l'Atlantique ,
sud.

A bord, plus de radio,
une semaine de vivres,
d'eau potable et de carbu-
rant. Les passagers, alle-
mands et britanniques mê-
lés, découvrent un jour une
île aux parois abruptes ina-
bordables, entourée d'ice-
bergs. Il s'agit de «Capro-
na», île découverte voilà
plus de 200 ans et oubliée
de tous.

Après avoir remonté le
cours d'une rivière souter-
raine, le sous-marin fait
surface au cœur d'un
monde fabuleux, hors du
temps, peuplé de créatures
et de monstres préhistori-
ques! La vie s'organise
alors.

Les rescapés construisent
un campement, explorent
la région, combattent des
dinosaures et des hommes
primitifs... Mais il leur faut
trouver un moyen de quit-
ter l'île, car au loin , le vol-
can gronde...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

** ,_ . _ _̂ n̂X̂^P Suisse alémanique

15.50 Eishockey
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17. (10 Das Spielhaus
17 .30 Naturkalender
17 .45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achsc
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.20 Eishockey
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 DRS-Ratgebcr
21.55 Prominenten-Ti p
22.10 Tagesschau
22.30 Medienkritik
23.30 Svizra rumantscha

(fl^R^Kj Allemagne I

15.05 Sinha Moça .die Tochter
des Sklavenhalters

15.20 Frauen , die nicht vergessen
16.00 Die Trickfilmsschau
16.15 Die Spielbude
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Swinging Frankfurt
22.00 Miterlebt
22.30 Tagesthemen
23.00 Eishockey-

Weltmeisterschaft
23.30 Tatort

ĵ j-5̂  Allemagne!

15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 James Last
20.15 Kaum zu glauben
21.00 Der alltag liche Kleinkrieg
21.45 Heute-Journal
22.10 Aufverbotenen Pfaden
22.55 Lermontow -

Ein Dichterleben (film)

L "J Allemagne 3

15.10 Une surprise pour Laurent
15.25 Erste Schritte zum singen
15.55 Eishockey-

Weltmeisterschaft
18.30 Telekolleg II
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Auffalscher Spur

Film von R. Thomas.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Polirik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Magnum
23.15 Showbizz

<^^# 
Suisse italienne

15.50 Hockey su ghiaccio (DRS)
16:00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i ragazzi
18.00 II pari a
19.00 Attualità sera
19.20 Hockey su ghiaccio (DRS)
19.45 Telegiornale
20.20 'Scandale al sole (film)
22.20 TG sera
22.40 Carta bianca
23.35 Flash teletext

D A I Italie I

15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Video clip
16.15 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Lascia o raddopp ia?
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23.10 Concerto

gS U Onq
15.45 Lou Grant
16.50 Lone Ranger
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 But pour Rudv
18.30 Bouvard et C":
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19*57 Le journal
20.30 Les feux de la passion
22.30 Contes pervers (film)
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le «Temps présent» de Jean-Luc
Nicollier et Guy Ackerman, «on
tra vaille mais on ne roule pas sur
l'or», est un bon exemple d'un re-
gard porté sur les problèmes
suisses pour dévoiler courageuse-
ment l'envers du décor, (voir aus-
si «Singulier» de ce jour  en page
«médias TV).

On commence par f ixer une
norme, selon une association de
consommatrices, à savoir, pour
un couple de deux enf ants, un
montant mensuel de quatre mille
f rancs répartis en quatre parts
égales pour le logement, l'alimen-
tation, les impôts et assurances...
et tout le reste. Mais il manque à
ce «schéma» quelques paramè-
tres: ville ou campagne, déplace-
ments ou non vers un lieu de tra-

vail plus ou moins éloigné, possi-
bilité de placer des enf ants petits?
Et ainsi de suite. Car une norme
n 'est qu 'une norme...

Bien entendu, les témoignages
vont provenir de quelques p e r -
sonnes qui connaissent des pro-
blêmes, se situent largement en
dessous de la norme théorique
pour diff érentes raisons. On
prendra par contre la précautions
de visiter villes et campagnes,
d'évoquer des cas assez diff é-
rents, comme un couple avec en-
f ant qui attend le deuxième, sa-
laire petit du mari / une f emme
divorcée avec deux enf ants qui
leur consacre tout son temps /
une autre avec trois / une f amille
de quatorze enf ants et déjà douze
petits-enf ants / un jeune couple

avec trois enf ants issus d'un pré-
cédent mariage.

Faut-il alors aller jusqu a' mon-
ter un gâteau coupé en tranches
f orcément plus petites que celles
de la f ameuse norme évoquée ci-
dessus? Pas f orcément, mais l'im-
portant est de désigner alors l'en-
vers du décor. Reste que ceux qui
témoignent eurent, semble-t-il,
peine à accepter de le f aire. Car il
n 'est pas f acile, dans un pays
riche où l'argent semble couler à
f lot, de reconnaître ses p r o p r e s
diff icultés. Alors on donne le
change, on f ait semblant, on se
cache, on hésite à demander des
aides qui sont pourtant nor-
males. Et commence parf ois le
parcours sur le cercle inf ernal qui
passe par la déprime, les dettes,

les diff icultés conjugales...
11 f auta ussi insérer dans un tel

document l'analyse d'un spécia-
liste - une assistante sociale - qui
parle des doutes des démunis, des
conf lits qu 'ils retournent contre
eux-même, des diff icultés p sy -
chologiques qui empêchent de
demander de l'aide et ainsi de
suite.

Certes, il n'appartient pas à
une équipe TV de trouver des so-
lutions a certains maux sociaux,
mais peut-être devrait-elle indi-
quer quelques possibilités déjà
existantes pour ne pas provoquer
le sentiment de l'impasse... Fred-
dy LANDR Y

• TSR, ce soir i 20 h 05 (reprise
samedi 29, i 14 h)

L'envers du décor

Retrouver la "star Michael
Douglas dans un de ses pre-
miers grands rôles: voilà sans
doute la meilleure raison de
regarder «Le vainqueur».
L'acteur venait de tourner
«Le syndrome chinois», aux
côtés de Jane Fonda, mais il
n 'était pas encore le super-hé-
ros du «Diamant vert» et en-
core moins l'homme d'affaires
de «Wall Street».

Interpréter un rôle comme
celui du «Vainqueur» deman-
dait une certaine dose de ta-
lent. D'abord, il fallai t savoir

courir. Et visiblement, Mi-
chael Douglas sait le faire, et
bien. Ensuite, il fallait rendre
le personnage assez consistant
pour éviter que les spectateurs
ne sombrent dans l'ennui. Ce
que Michael Douglas par-
vient aussi à réaliser, avec
peut-être un peu plus de diffi-
culté.

Ce qui n'empêche que l'on
sort de là en se demandant
vraiment où le réalisateur a
voulu nous conduire: cette
histoire mélodramatique qui

se veut une savante parabole
sur le dépassement de soi se
transforme rapidement en une
sorte de reportage fleuve insi-
pide sur la préparation des
sportifs...

Michael Douglas incarne
donc le Canadien Michael
Andropolis, 34 ans, ancien
coureur à pied un peu connu,
qui n'est plus que l'ombre de
lui-même. Séparé de sa
femme, Janet, et de ses deux
filles, il s'entraîne en secret
pour participer à l'épreuve de

marathon des Jeux Olympi-
ques de Montréal. Dix ans au-
paravant, la peur panique de
l'échec l'avait empêché de se
présenter aux éliminatoires.
Bien décidé cette fois à aller
jusqu'au bout et à surmonter
son angoisse, il se voit licencié
de son travail.

L'amour du sport, la volon-
té, le dépassement physique
parviendront-ils à faire de lui
un autre homme capable d'af-
fronter la vie en face? (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Le vainqueur: pour Michael Douglas



La Révolution dans la Montagne jurassienne
L'historiographie neuchâteloise et les «patriotes de 1793»

La Révolution de 1789 a trouvé aussi des zélateurs dans la prin-
cipauté de Neuchâtel. L'agitation politique a marqué notam-
ment la vie des gros bourgs horlogers des Montagnes en 1792
et 1793. Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, mais également à
Colombier et à Peseux, on a planté des arbres de la liberté sitôt
connus les décrets parisiens qui accordaient secours aux peu-
ples «opprimés» et qui instituaient une véritable guerre de pro-
pagande révolutionnaire. Il est intéressant d'analyser comment
les historiens neuchâtelois ont intégré ces répercussions des
événements français à leur vision du passé.

L'établissement des faits
d'abord. Déjà le chancelier
Charles-Godefroi de Tribolet
avait rendu compte de l'ef-crves-
sence et avait expliqué la politi-
que évolutive du Conseil d'Etat
(Histoire de Neuchâtel et Valan-
gin depuis l'avènement de la Mai-
son de Prusse jusqu'en 1806, pu-
blié à titre posthume en 1846).
Mais c'est surtout vers le pre-
mier centenaire de l'incendie de
La Chaux-de-Fonds et au début
XXe siècle que les historiens lo-
caux ont livré les travaux sur les-
quels se fondent toujours les
synthèses actuelles. Dans Les
luttes pour l'émancipation , 1793-
1848 (1894), le conseiller fédéral
Numa Droz consacre plus du
tiers de ses pages aux «patriotes
de 1793». Avant lui, Lucien
Landry avait réservé une de ses
Trois causeries sur La Chaux-de-
Fonds d'autrefois (1887) au
même sujet et, après lui, Max
Diacon avait évoqué la partici-
pation de plus de 1100 «Monta-
gnons» à une fête révolution-
naire dans le Haut-Doubs
(«L enterrement de la royauté a
Morteau en 1792»; Musée neu-
châtelois, 1895). Plus tard, dans
le Musée neuchâtelois encore, ce
sont les études de Charles Perre-
gauxèt de Lydie Morel qui com-
plètent notre information: du
premier, «Laurent Mégevand et
l'émigration de l'horlogerie neu-
châteloise à Besançon» (1914);
de la seconde, «Les sociétés pa-
triotiques de 1793» et «Le
contrecoup de la Révolution

française dans le canton de Neu-
châtel» (1920 et 1921/1922).

IDEOLOGIES ET IMAGES
MENTALES

La trace des idéologies et des
images mentales ensuite. Quasi-
ment les mêmes sources ont été
sollicitées pour ressusciter ce
passé troublé: les arrêts et la cor-
respondance du Conseil d'Etat;
les libelles des partis opposés; les
papiers de la «Commission des
Montagnes», avec les procès-
verbaux des sociétés patrioti-
ques. Et pourtant , au-delà des
événements décrits, on est frap-
pé par les approches différentes
qui en sont résultées. Ainsi, à la
fin du siècle dernier, le problème
qui est posé à travers les «pa-
triotes de 1793» reste celui de la
légitimité de la République et
canton de Neuchâtel dont le cin-
quantenaire approche. Pour
Numa Droz, ceux qui ont dansé
la Carmagnole dans le Haut
constituent à la fois les héritiers
des Montagnons de Jean-Jac-
ques Rousseau et les précurseurs
directs des républicains de 1831
et de 1848. Lucien Landry juge,
idéologiquement, leur caté-
chisme civique «encore parfaite-
ment de mise aujourd'hui»,
mais émet des réserves au nom
d'un certain helvétisme: les re-
gards dès «braves» républicains
de 1848 se tournaient du côté de
la Suisse. Max Diacon lui , sans
doute effrayé par ce qu'il avait
découvert dans les festivités de

Morteau, termine sa relation
par l'affirmation controuvée
que dès que la Révolution fran-
çaise se fit sanglante, les Neu-
châtelois s'en détournèrent. On
regrettera au passage que dans
ses célèbres conférences univer-
sitaires Arthur Piaget n'ait fait
qu'effleurer le sujet (Histoire de
la Révolution neuchâteloise. In-
troduction, 1909, p. 175 sq). On
constatera pourtant que l'appa-
rente impassibilité de l'historien
et les humeurs de l'amateur
éclairé donnent des résultats
plus proches qu 'il n'y paraîtrait
au premier abord. Par exemple,
les minutieux travaux de Lydie
Morel se sont appuyés trop ex-
clusivement sur l'œuvre morali-
satrice et pédagogique des socié-
tés patriotiques. Il s'agit d'affir-
mer par là le caractère «modéré

par André BANDELIER

et réfléchi» de la majorité des ré-
volutionnaires locaux : «il est fa-
cile de reconnaître, sous les bon-
nets rouges des patriotes, de
vrais et purs Neuchâtelois, (...)
méfiants à l'égard des nouveau-
tés, des idées générales et de
toutes les formes de l'utopie»!
L'attachement à la petite patrie
secouée par les crises horlogères
conduit Charles Perregaux à te-
nir des propos résolument ca-
lomnieux. Laurent Mégevand
devient un «agitateur- genevois
(...) qui devait jouer au Locle un
rôle important et détestable au
point de vue neuchâtelois» et
ceux qui le suivirent à Besançon
ne vaudraient guère mieux: «à
côté d'hommes possédant lès
vertus du terroir, les ouvriers lé-
gers et nonchalants ne man-
quaient pas dans la colonie»!

Vers un renouvellement,
peut-être. Rien de fondamental
n'a été publié depuis lors sur
l'agitation des Montagnes. Di-

Bonnet phrygien en fer-blanc provenant de l'atelier d'un
ferblantier bisontin. (Musée du Temps, Besançon)

verses synthèses d'histoire régio-
nale ont cependant réservé plus
ou moins de place (en général,
fort peu) aux répercussions de la
Révolution française dans la
Principauté. Les meilleures ont
heureusement rétabli les
contextes qui manquaient le
plus souvent dans les analyses
de détail: confrontation de deux

visions politiques diamétrale-
ment opposées; situation des ré-
gions les plus voisines, tels l'évê-
ché de Bâle ou la Franche-Com-
té; état des relations entre les
Cantons, spécialement Berne, et
la France révolutionnée, entre la
Prusse et la Grande Nation. On
se reportera à cet égard aux per-
tinentes mises en scène de Louis-

Edouard Roulet dans Neuchâtel
et la Suisse (1969) et Histoire du
Conseil d'Etat neuchâtelois
(1987). avant de passer à la seule
étude fondamentale sur le tour-
nant du XIXe siècle, la magis-
trale thèse de Jean Courvoisier
sur le régime du maréchal Ber-
thier. Mais un approfondisse-
ment passe nécessairement par
des monographies de qualité ,
par des documents inédits et des
méthodes nouvelles d'investi ga-
tion. Le traitement des événe-
ments au regard du long tenue,
de .'«intérêt neuchâtelois» (hel-
vétisme et préservation de la
neutralité; double apparte-
nance, prussienne et suisse) a
donné ses plus beaux fruits. Il
s'agit pour une fois d'écarter le
«jugement de l'Histoire» afin de
retrouver enfin la spécificité
d'une situation socio-économi-
que et politique complexe.

Alors peut-être comprendra-
t-on mieux pourquoi certains
voisins pouvaient ajouter foi en
octobre 1789 déjà à «l'étrange
Nouvelle que les Horlogers de la
Chauxdefonds, etc. arrivoient ce
soir pour piller et brûler le Cou-
vent (de Bellelay)» et prendre
des mesures de défense adé-
quates (Journal du pasteur
Frêne, p. 2413), pourquoi les
pasteurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds figurent parmi
les adeptes de la Révolution et
pourquoi leurs églises furent le
lieu de mémorables tumultes,
pourquoi ces soi-disant révolu-
tionnaires «modérés», coiffés de
bonnets rouges, et leurs adver-
saires s'affrontèrent surtout
après le 10 août 1792 et la pro-
clamation de la République ,
pourquoi plusieurs familles
chaux-de-fonnières mirent leur
progéniture sur les bancs de
l'Ecole centrale, puis du collège
napoléonien de Porrentruy
(Léopold Robert y fut en 1806)
plutôt que dans les sages audi-
toires de Neuchâtel...

La Chaux-de-Fonds révolutionnaire
La relation anonyme qui suit
présente une des journées les
plus orageuses du printemps
1793 à La Chaux-de-Fonds.
A l'affrontement succéda pa-
radoxalement une accalmie
dans la lutte des factions.
Nous n'avons pu établir s'il
s'agit d'un minutieux compte

Uniforme des milices neu
chàteloises en 1786.

(Musée neuchâtelois)

rendu des faits ou d'une pre-
mière manipulation, contem-
poraine de l'événement. Iné-
dit, ce document a l'avantage
de rompre avec la vision pro-
videntielle fournie habituelle-
ment. «Comme si l'esprit de
parti eût épuisé dans cette ex-
plosion toutes ses forces, ce
fut son dernier signe de vie»,
explique le chancelier Tribo-
let. En fait, la réconciliation
des bonnets rouges (le bonnet
a alors valeur d'engagement
pour le sans-culotte français)
et des cocardes orange (la co-
carde des milices du pays est
devenue, par réaction, signe
de fidélité au gouvernement)
se serait effectuée sous la
contrainte armée des «Envi-
ronniers». Si on excepte le cas
des Brenets, ce témoignage
esquisse pour le moins une
carte géopolitique qui allait
perdurer durant tout le XIXe
siècle, puisqu'il distingue La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
en proie aux menées des partis
opposés et le reste des hautes
vallées jurassiennes attachées
à l'Ancien Régime. Parce que
la Révolution du 1er Mars
1848 est-partie de La Chaux-
de-Fonds, on a admis trop
longtemps que c'est le Haut
qui aurait imposé la républi-
que au Bas: on oublie que la
colonne contre-révolution-
naire de 1856 est aussi descen-
due des Montagnes. A. B.

«Relation de la manière en la-
quelle se sont terminés les trou-
bles de la Chauxdef ond.

Le 28e May 1793, jour de la
f oire de la Chauxdef ond , il y  eut
le soir une querelle très violente
entre plusieurs particuliers du
parti des Bonnets rouges et de
celui des cocardes oranges.
Après s 'être battus à coups de
pierres, de bâtons et de Mas-
sues, ils se tirèrent plusieurs
coups de f usils et de pistolets. Il
y  eut plusieurs blessés, mais per -
sonne ne f ût tué. Cette Scène
violente répandit Vallarme dans
tous les environs.

Les habitants de la Sagne, des
Brenets, du Valenvron et des
Eplatures prirent les armes d'un
comun accord, pour mettre f i n  à
ces Scènes scandaleuses et mar-
chèrent par Compagnies sur la
Chauxdef ond. Les troupes de la
Sagne avancèrent les p remiè re s
et postèrent un piquet de Vingt
homes à quelque distance de la
Chauxdef ond. Les gens de la
Chauxdef ond Valant apris, en-
volèrent deux off iciers pour de-
mander la raison de cette entrée
à main armée dans leur terri-
toire.

On leur repondit avec beau-
coup d'humeur que tout le Voi-
sinage s'étoit armé pour détruire
de gré ou de f orce les arbres de
la liberté qui causoient tant de
troubles, pour anéantir les
Clubs qui les f omentoient et qui
en etoient le f o i e r ;  qu 'ils etoient
aussi résolus de f aire disparoître
tous les bonnets rouges et de

f aire sauter les têtes qui s'obsti-
neroient à les porter et à se dé-
clarer par là perturbateurs du
repos public. Lors que les Deux
Députés raporterent cette ré-
ponse f erme, on aprit que la
Compagnie du Valenvron apro-
choit aussi avec les mêmes dis-
positions. Peu de temps après,
on receut a vis que la Compagnie
des Planchettes et celle des Epla-
tures animées du même esprit
avancoient aussi chacune de son
coté. Le parti des Bonnets
rouges ne pouvant résister à tant
de f orces, se décida à quitter de
bonne grâce les dits Bonnets, à
dissoudre les Clubs, et à mettre
eux mêmes en pièces l'arbre de
la liberté, ce qu 'ils exécutèrent le
Jeudi 30e May de grand matin.

Le même jour, ceux du même
parti f irent  de meilleure grâce
encore la même opération au
Locle; Après quoi les diff érents
partis s'embrassèrent cordiale-
ment f ondant en larmes et se ju-
rant union, concorde et f raterni-
té. On va célébrer dans ces deux
Villages une f ête civique à l'oc-
casion de cette réconciliation,
que l'on dit très sincère.

Ainsi les bayonettes ont parlé
plus éloquemment et d'une ma-
nière p lus  persuasive que les A u-
teurs de tant de brochures pu-
bliées depuis Six mois.»

(Archives municipales, Corgé-
mont. Fonds Morel et Bande-
lier: Documents réunis par le
pasteur (Théophile) Rémy
Frêne de Tavannes. liasse LX.)

La France et les alliés
occidentaux des XIII cantons

Les confins franco-helvétiques
ont été soumis intensément aux
aléas de la conjoncture politico-
militaire révolutionnaire et impé-
riale, caractérisée par l'opposi-
tion entre la Grande nation et les
coalitions européennes succes-
sives. L'occupation de la princi-
pauté épiscopale de Bâle remonte
à la déclaration de guerre d'avril
1792; elle aboutira à la départe-
mentalisation de ce pays d'Em-
pire après une éphémère Républi-
que de la Rauracie. L'annexion
de Mulhouse et de Genève, que le
Directoire considérait comme des
enclaves à l'intérieur des «fron-
tières naturelles» de la France,
suit immédiatement l'effondre-
ment de l'ancienne Confédéra-
tion. Occupé militairement et
réuni à la République helvétique,
érigé ensuite en république «indé-
pendante» sous la triple garantie

des républiques française, helvéti-
que et cisalpine, le Valais est sa-
crifié tardivement, sous l'Empire,
à la valeur stratégique de ses cols
et deviendra département du
Sùnplon. Le cas de la principauté
de Neuchâtel est singulier. En
jouant la carte suisse en 1792 et
la carte prussienne en 1798, elle a
échappé provisoirement à l'ex-
pansionnisme républicain. Long-
temps, son avenir est suspendu
aux tractations diplomatiques en-
tre la Prusse et la France. Finale-
ment, le traité de Schoenbrunn et
son exécution militaire vont en
faire le «fief» du maréchal
Alexandre Berthier, chef d'état-
major de Napoléon. On se repor-
tera à cet égard à l'ouvrage de
Jean Courvoisier, Le maréchal
Berthier et sa principauté de
Neuchâtel, 1806—1814 (1959)

A. B.

Inscription au colloque
Je m'inscris au colloque sur «La Révolution dans la Montagne
jurassienne» qui se déroulera dès 9 heures, le samedi 20 mai
1989, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds (prix: 10 francs suisses
ou 40 FF, payables à l'entrée, gratuit pour les étudiants et ap-
prentis munis d'une carte de légitimation).
Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque, qui pa-
raîtront en automne 1989 au prix de 15 FS ou de 60 FF, paya-
bles à l'entrée au colloque ou, avec port en sus, à réception de
l'ouvrage.
Nom Prénom 

Adresse 

Ce bulletin est à envoyer au Service des Aff aires culturelles, place de
l'Hôtel-de-Ville 1, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 13 mai 89.

ouvert sur... la révolution française
M



L anthmetique de
«Faux-semblants»

DE LA DIFFICULTE
DAIMER

DU DEHORS AU DEDANS

Rarement film m aura
accorde sentiment si vif;
jamais je n'avais ressenti
a ce point ce moment
unique ou un cineaste at-
teint ä la plenitude de ses
moyens! A 1'unanimite
generaie, Faux-sem-
blants decerne ä son au-
teur, le cineaste cana-
dien David Cronenberg,
les insignes manifestes
de la maturite; quoique
brillant d'une singularite
peu commune, le Grand
Prix d'Avoriaz 1989 a sur-
tout mene ä terme la ger-
mination du meilleur de
toutes les ceuvres ante-
rieures. Incontestable-
ment, Cronenberg a fait
de la Metamorphose son
seul sujet, aussi em-
ploierai-je avec malice ce
meme terme pour definir
le tour passionnant pris
par sa carriere.

Faux-semblants constitue
donc le produit d'une lente me-
tamorphose iVepuisant pas
moins de six chrysalides pour af-
ficher sa sereine perfection. De-
butant, Cronenberg sacrifie ä
ses pulsions. II n'en finit pas de
faire vomir, eructer oii eclater
l'ecran; dissimule dans les ar-
canes de la Serie B, il peut ä loi-
sir epancher son net penchant
pour les mues sordides (Para-

site murders), le jaillissement
impromptu de la matiere hu-
maine (Chromosome 3) ou
1'eclatement des tetes (Scan-
ners). Plus cerebral, Video-
drome opere un debut de ce-
sure; 1'ecran de television qui lit-
teralement vomit son obscene
spectacle trace 1'esquisse d'une
metamorphose ambitieuse.
Dead Zone marque en 1983
une etape capitale; narrant l'in-
fortune causee par le doulou-
reux pouvoir de voyance, Cro-
nenberg delaisse les fictions du
corps en transes et s'insinue
pour la premiere fois dans les
limbes subtils du mental. Para-
doxalement , La mouche
consacre trois ans plus tard une
sorte de retour aux sources de
Thorreur; toiltefois, son traite-
ment parfaitement extreme re-
sonne comme un adieu au
genre.

Au commencement , Cronen-
berg se tenait au dehors, ä 1'exte-
rieur des corps; filmant une phy-
sique terrifiante garantie par des
effets speciaux astreints au
spectaculaire, creant un cinema
de 1'evidence cruelle, de la de-
monstration sanguinolente. Des
lors qu'il entreprend de percer le
dedans de notre conscience, le
cineaste se voit contraint
d'abandonner ses fameux effets
speciaux dits mecaniques (por-
tes ä leur paroxysme dans La

mouche); le mental ne pouvant
faire 1'objet d'aucune demons-
tration, Cronenberg adopte le
secret et le manque comme fon-
dements de sa mise en scene,
nantis de leur corollaire le plus
efficace... le hors-champ. Alors
que nous subissions Thorreur
des premieres ceuvres, voilä que
nous devons activement decryp-
ter Dead Zone ou Faux-sem-
blants et traquer les signes
echouant ä la surface des plans,
susceptibles de nous amener ä
la comprehension.

Au dehors comme au dedans,
un theme domine, ne des aven-
tures de la Metamorphose que
prise tant le cineaste canadien.
Monstrueux (La mouche), ex-
tra-lucide (Dead Zone) ou
double (Faux-semblants),
ses personnages errent dans la
marge. Du fait de leurs handi-
caps, ils eprouvent tous les mal-
heurs de la passion interdite, de
l'amour empeche (comment un
homme pJonge dans les affres
d'un devenir-mouche peut-il se
faire desirer?). Cependant, ils ne
desesperent point d'aimer et
vont jusqu'ä risquer le fragile
equilibre de leurs existences «a-
normales»; nouant ainsi ce
drame de la Difference, pierre
angulaire des cauchemars perfo-
res de Cronenberg.

Vincent ADATTE

Cronenberg renonce aux effets
visuels d"esprit «gore» pour s'en
tenir ici ä une forme autrement
efficace de fantastique, plus in-
quietante et plus sournoise aussi,
le «mental». Certes, dans un cau-
chemar subsiste le cordon ombi-
lical qui relie les deux freres men-
talement siamois et que Claire,
ressentie comme destructrice,
pourrait rompre...

Beve et Bly, deux chirurgiens et
gynicologues späcialises dans le
traitement de la s te riii te femi-
nine, parfaits jumeaux, sont telle-
ment unis qu'ils ne sont pas iden-
tifiables. Uarithmetique de Cro-
nenberg est d'abord dominee par
le «un plus un egal un». Revela-
trices, ä cet egard, deux scenes,
l'une oii les deux freres enlacent
la meme f emme, 1'autre ou Ely re-
coit dans une chambre d'hötel
des jumelles, Coral et Mimsy,
alors qu'il d emän de ä Coral de
1'appeler Ely et ä Mimsy Beve.

Apres deux breves sequences
qui introduisent le theme de 1'eau
et celui des Instruments de chi-
rurgie qui deviendront ceuvres
d'art, le film se compose de trois
mouvements, la parfaite et appa-
remment sereine equivalence des
deux freres, 1'apparition de diffe-
rences, l'un oriente vers le monde
exterieur (principe masculin?),
1'autre vers 1'interieur (principe
feminin - mais celui qui tombera
sincerement amoureux trahis-
sant la gemelittö) avantqu'en une
troisieme phase se reconstitue
1'identite parfaite jusque dans
une mort dramatique et rituelle.

Y a-t-il beaucoup de Jumeaux
dans la sali e? Non, et la r e side la
difficulte principale du film, l'im-
possibilite d'Identifica tion ä un
personnage. Reste alors ä se lais-
ser fasciner, inquieter, troubler
par ce film splendidement mis en
scene, admirablement joue, im-
peccable techniquement (pour
montrer Irons dans un meme pian
dans les deux röles - encore le un
plus un egal un). De nombreux
elements apparaissent ainsi deux
fois, souvent en contrastes aussi.
Mais peut-etre Beve et Ely vont-
ils jusqu'ä pratiquer 1'echange
des signes exterieurs de diffe-
rences dans le deuxieme mouve-
ment.

Avec Claire (Genevidve Bujold),
Actrice «cinglee» ä i'uterus tri-
ple, apparait le nombre trois,
deux plus une, par les person-
nages, mais aussi des decors, des
rencontres en etablissements pu-
blics, des opärations, etc. Fan-
tastique mentalement est donc
1'arithmetique de ce film, une des
clefs pour 1'admirer...

Freddy LANDRY
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¦' ' ¦Js0^ äi î f̂- $ m paysage ä 1'abstraction,

4" sans jamais, toutefois, etre

* Un art qui vise haut et at-
Wr *M teint son but, parce que de-¦ ' ..«1 ponille de tout anecdotisme
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«Composition aux livres» , huile sur bois,(1932) 31,5 x 22,5 cm. Lire en pages 3, 4, 5 et 6
(photo collection Ebel)



Bien que le CD video
fasse desormais partie
de la panoplie audio-
visuelle, cette page vous
propose des ceuvres
sceniques (avec livrets
traduits) que vous ne
verrez pas! Pour le seul
plaisir de Toreille, pretez
neanmoins attention ä
des enregistrements
tels que ceux-ci. De
grands chefs, tous en
terre d'election et
excellement secondes,
vous feront partager
leur enthousiasme.

PURCELL
II est bien rare que l'on cite les
deux ceuvres reunies sur ces dis-
ques.

Timon d'Athenes, piece de
Shakespeare adaptee par Shad-
well, fut enrichie d'un «mas-
que», c'est-ä-dire d'un ensem-
ble de pieces instrumentales,
d'airs et de chceur. Le temps que
durait 1'intermede, on pouvait
voir Cupidon et Bacchus se faire
les chantres respectifs de
1'amour et du vin et les acteurs
reduits au rang de simples spec-
tateurs!

La prophetesse ou l'his-
toire de diocletien n'est pas
moins qu'un semi-opera d'une
duree de nonante minutes, in-
cluant un «masque» de Cupidon
qui conclut le dernier acte. On
ne peut evidemment attendre
une totale unite d'une musique
indissociable en principe de la
piece ä laquelle elle se rattachait.
Mais neanmoins quelle admira-
ble et fratche partition!

Interpretes: L. Davvson, G.
Fischer, sopranos; R. Covey-
Crump, P. Elliott, tenors; M.
George, S. Varcoe, basses. Mon-
teverdi Choir. English Baroque
Soloists. Dir. J.E. Gardiner. Era-
to ECD 75473. 2 CD. Techni-
que: bonne.

MOZART
II se passe sur certaines scenes
de notre pays des evenements
que peuvent nous envier les plus
prestigieuses maisons etran-
geres. Si vous avez quelque
doute, ecoutez cet enregistre-
ment de La flute enchantee
dont 1'eglise d'Altstetten a abrite
la realisation en 1987, ä l'epo-
que des representations zuri-
choises.

Ce qui fait le prix de cette ver-
sion, c'est pour une bonne part

l'elan et la fermetö que le ehei
imprime au discours mozartien.
Mais c'est egalement une distri-
bution magnifiquement homo-
gene, chacun campant son per-
sonnage avec autant d'autorite
que de musicalite. Un seul re-
gret: les dialogues confies ä une
recitante qui semble mal inte-
gr§e.

par Jean-Claude BOLLIGER

Principaux solistes: M. Salmi-
nen, H.-P. Blochvvitz, E. Grube-
rova, B. Bonney, A. Scharinger,
E. Schmid, P. Keller. Chceur et
Orchestre de l'Opera de Zurich.
Dir. N. Harnon court. Teldec
242 716-2. 2 CD. Technique:
tres bonne (certains exemplaires
peuvent toutefois presenter des
defauts).

ROSSINI
Une riche source d'inspiration
pour les poetes et les musiciens
que Cendrillon! Pourtant peu
d'ceuvres ont resiste ä Tusure du
temps. Au repertoire lyrique,
seule a survecu la tres char-
mante oeuvre du compositeur
italien, par ailleurs depouillee de
toute feerie.

La version toujours inegalee
d'Abbado vient d'etre reportee
sur CD. On ne sera pas insensi-
ble au fait qu'elle se base sur
1'edition Ricordi, conforme au
manuscrit du compositeur. Cela
semble elementaire et pourtant...
Cette irresistible interpretatrion
reunit pour les principaux röles
T. Berganza, L. Alva, R. Capec-
chi et P. Montarsolo ainsi que le
Chceur de 1'Opera ecossais et
1'Orchestre symphonique de

Londres (Th. Guschelbauer,
alors assistant musical, tient le
clavecin). DG 423861-2. 2 CD.
Technique: fort bonne.

GLINKA
On se souvient qu'en 1985, les
Gymnasiens avaient donne,
sous la direction de G.-H. Pantil-
lon, des extraits de La vie pour
le Tsar, premier opera du «pere
de la musique russe». La disco-
graphie de cette ceuvre atta-
chante ayant toujours ete pau-
vre, nous signalerons avec d'au-
tant plus de satisfaction Tappari-
tion au catalogue CD de Tenre-
gistrement d'l. Markevitch da-
tant des annees qui virent ce
prestigieux chef ä la tete de l'Or-
chestre Lamoureux. Encore un
modele d'interpretation souve-
rainement ma?tris6e qui, ä Tins-
tar des ceuvres precitöes, laisse
une impression d'inattaquable
solidite. Solistes: B. Christoff, T.
Stich-Randall, N. Gedda, M.
Bugarinovitch. Artistes et
Chceurs de I'0p6ra de Belgrade
(ces derniers prepares par O.
Danon, auquel on doit un autre
enregistrement en tant que chef
cette fois). EMI CMS
7 69698-2. 2 CD. Mono. Tech-
nique: hors normes actuelles.

MONIUSZKO
II est bien oublie, lui qui fut

apres Chopin, le musicien d'ori-
gine polonaise le plus connu du
dix-neuvieme siecle. Les 6di-
teurs s'y interessent pourtant ä
nouveau, misant entre autres sur
deux operas.

Halka, titre du premier, est
egalement le nom d'une jeune
paysanne seduite par son sei-

gneur. Lorsque ce dernier
epouse une fille de son rang, elle
se jette dans le fleuve. Festivites
et drame se cötoient donc dans
cette ceuvre qui fustige du meme
coup la feodalite de 1'epoque.
Elle connut ä sa creation un veri-
table triomphe car elle marquait
la naissance du grand opera po-
lonais, impregne de musique
populaire.

Solistes: B. Zagorzanka, W.
Ochman, J. Ostapuik, R. Race-
wicz, A. Hiolski. Chceur et Or-
chestre du Theätre VVielki. Dir.
R. Satanovvski. CPO 999032-2.
2 CD. Enregistrement public.
Technique: bonne.

Cre§ egalement ä Varsovie,
Le manoir hante fait revivre
les aventures de deux freres bien
decides ä ne pas se marier. Est-il
raisonnable de s'encombrer de
femme et enfants quand la patrie
peut etre en danger? Les evene-
ments en decideront autrement.
Apres tout le pays pourra tou-
jours etre defendu par des fils
valeureux! On constate une fois
encore, qu'ä defaut d'etre un
createur de premier pian, Mo-
niuszko ecrit admirablement
pour la voix. Tous les airs et des
ensembles parfois tres animes
sont la pour en temoigner.

Interpretes: douze solistes re-
groupant 1'elite du chant polo-
nais ainsi que les Chceurs et l'Or-
chestre de la Radio Television
de Cracovie, dir. J. Krenz. Ro-
dolphe Productions RPC
32476/7/8. 3 CD. Technique:
suffisante.

PFITZNER
De ce compositeur allemand
mort en 1949, on a dit qu'il etait
le dernier romantique de son
pays. On pourrait ajouter: le plus
oublie aussi. Parmi les tres rares
disques qui permettent de juger
son art, signalons celui de W.
Savvallisch et de 1'Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise. II contient les Preludes
aux trois actes de Palestrina
qui rövdlent un compositeur par-
faitement maTtre de son style,
1'Ouverture pour la piece de
Kleist, Das Käthchen von Heil-
bronn, ainsi que le Miroir des
fleurs et la Marche funebre de
Die Rose vom Liebesgarten,
un opera qui voit encore röder
l'ombre de Wagner. La parution
de ces pages colorees, exclusi-
vement orchestrales, comble
une lacune (sauf pour Palestri-
na). Mieux, elle repare une in-
justice. Orfeo C 168881 A. CD.
Technique: fort bonne.

L opera sans le plaisir
de loeil



Dernieres nouvelles :
Beuchat n'est plus. II a
decide de rejoindre son
coin, son bistrot, ses
copains, et les fait rire
comme avant. Cest un
Miserez universel et
provincial qui prend sa
place sur la scene. Dans
«La main tendue ne repond
plus». Miserez repondait
de son nouvel etat civil
deux semaines avant la
premiere.

- Coproduction CCN et Theätre
St- Gervais ä Geneve, repetitions
ä Neuchätel, Miserez a däplacä
son centre de gravitation... Et
meme dans le spectacle, Beu-
chat n'est plus.
- Non, il n'est plus. Et Miserez
cherche des partenaires : cela
suppose un contrat clair et sans
la marque d'un quelconque pa-
ternalisme. Bien sur je reste l'en-
fant de La Chaux-de-Fonds. Les
souvenirs sont inalienables.
Seulement je fais un chemin

d artiste, et je ne veux pas me
faire chouchouter. Donc je vais
gagner mon autonomie ailleurs.
Andre Oppel du CCN a croche ä
mon vvagon, Nago Humbert est
entre dans 1'aventure, et Geneve
m'offre un second point d'ap-
pui.
- Vous semblez pourtant ä vif.

Propos recueillis
par Catherine

ROUSSY VVESSIMER

- Chaque artiste entretient des
rapports delicats avec sa propre
ville d'origine. Je redoute ac-
tuellement d'etre reduit ä une
image qui a existe. Cest comme
cela maintenant, en depit de l'af-
fection que je porte ä mes ori-
gines chaux-de-fonnieres.
- Sur scene, avez-vous aussi
gomme vos racines ?

- Miserez, c'est Miserez, entier
et sans ruptures. Bien sur que
non, je ne gomme rien de ce por-
trait. Seulement je me suis aper-
cu que les racines, 9a comprend
beaucoup plus de choses ! Cest
aussi le paysage mental, la ma-
niere d'aimer, de dire, d'avoir
mal. En ayant des ports d'at-
taches ailleurs, je constate que
tout est provincial, meme ä Pa-
ris, ou les gens evoluent dans
des milieux restreints. Cest aus-
si ce qui fait nos humanites.
- Pour votre spectacle, vous
avez choisi un metteur en scene
qui a une sensibilite certaine au
tragique.
- Moi-memej' ai une facette tra-
gique, qui canalise ma peur de la
mort. Dans les lieux troubles des
pensees 1'essentiel apparait plus
evident. Nago Humbert m'a aus-
si beaucoup stimule dans la re-
cherche du pathos, et sa figura-
tion theätrale.

NAGO HUMBERT
INTERVIENT:

- Le spectacle n'est pas une
biographie, mais une concentra-
tion d'observations en un seul
personnage. J'ai travaille dans le
sens ou Miserez voulait aller. Je
ne casse pas Miserez au mo-
ment ou dans notre travail, nous
approchons vers le public. Mes
interventions ont respecte toute
l'expression de Miserez. Cest lui
le medium.
- Et maintenant, dans quelles
eaux baigne le spectacle ?
- II est ä ce point ou le public
me manque. Repeter devient un
appel constant ä ce public, et ne
pas le sentir encore me vide. Vi-
vement la premiere...

Centre Culturel Neuchätelois :
27, 28, 29 avril, puis les 3, 4, 5, 6
mai ä 20 h 30. Reservation au t>
038/25 05 05.

Miserez en migration
«La main tendue ne repond plus»

Miserez, le provincial et 1'universel



La seconde decouverte
Le reve mexicain. de J.M.G. Le Clezio

LE PARADIS PERDU
Une pensee interrompue.
Pour Le Clezio, la civilisa-
tion mexicaine precolom-
bienne est un «monde re-
ve». Parce que c'est un
monde du reve, et parce
qu'il represente pour les
conquerants tout le mythe
de ('Eldorado. Mais aussi
parce que, longtemps apres
la destruction de sa civilisa-
tion originale, le Mexique
continuo ä figurer pour les
Europeens 1'image meme
du paradis perdu.
Mexico, sur la «place des trois
cultures»; il est possible de rever ici
ä ce que ce pays pourrait etre si, au
lieu de conduire ä un genocide, la
rencontre de deux mondes avait
produit une civilisation nouvelle,
dans laquelle la rationalite euro-
peenne eut ete enrichie de la magie
precolombienne. Peut-etre Le Cle-
zio, admirant les restes de Tenoch-
titlan, la grande eglise baroque et
les bätiments modernes, l'a-t-il fait
aussi, ce reve?

par Pascal ANTO MIETTI

Cest en tout cas ce qui semble
1'avoir poussö ä faire revivre cette
civilisation detruite, et qui fait du
reveamericain autre chose, et da-
vantage, qu'un livre d'historien. Ce
livre est ainsi tout le contraire d'un
roman historique (le plus souvent
simple «histoire romancee»): il est
la reflexion d'un ecrivain opposant
ä la civilisation moderne une pen-
see magique.

LE CHOC
Car c est, selon 1'auteur, la magie
qui caracterise la civilisation azte-
que, de meme que celle des mayas
et des peuples «sauvages» du Mexi-
que. Ainsi, la dramatique rencontre
de l'«ancien» et du «nouveau»
monde, sans doute le plus grand
choc culturel de 1'histoire de l'hu-
manitö, fut-il surtout la confronta-
tion de deux modes de pensöe an-
tagonistes: «L'or, les armes mo-
dernes et la pensee rationnelle
contre la magie et les dieux: 1'issue
ne pouvait pas §tre autre».

La premiere partie de 1'ouvrage
est consacröe ä cet affrontement et
a la destruction qui s'ensuit; elle est
basee sur ('«Histoire veridique de la
conquete de la Nouvelle Espagne»,
par Bernal Diaz del Castillo, lun des
compagnons de Cortes.

Ecrit longtemps apres les aven-
tures qu il relate, ce temoignage
dun conquistador de 80 ans est
avant tout la narration d'une desil-
lusion. Car Diaz, revivant par 1'ecri-
ture les evenements glorieux et ter-
ribles de la conquete. ne peut s'em-
pecher d'exprimer aussi la tristesse
que lui inspire la destruction, a la-
quelle il a participe. de cette civilisa-
tion qui avait tant ebloui lui-meme

et ses compagnons: comment res-
saisir ce reve qui fut le leur? Cest
bien ce que semble chercher des-
esperement le vieillard, un peu
comme le fera, quatre siecle plus
tard, Le Clezio. Car au moment ou
ecrit Diaz del Castillo, tout ce reve
est mort.

La premiere partie du livre de Le
Clezio est ainsi consacree a cet af-
frontement de deux mondes. Car

Espagnols et indiens: la Communication impossible. (Hius
trations tirees de: T. Todorov, la Conquäte de l'Amärique
paris, Seuil, 1982)

tout oppose les Azteques et les Eu-
ropeens, et l'or en est le symbole:
pour les Indiens, il est le signe, la
chose meme des dieux, avec les-
quels l individu est en perpetuel
contact, et qui dirigent jusque dans
les moindres details la marche du
monde et de la societe. En exigeant
sans cesse de nouvelles quantites
du precieux metal, les Espagnols
prouvent aux Indiens qu'ils sont
bien des dieux, ainsi que ces der-
niers le crurent au debut de la
conquete. «Mais il symbolise aussi
Ihistoire qui s'accomplit. Sans le
savoir, en donnaut aux Espagnols
l'or - les cadeaux sompteueux de
Moctezuma, qui doivent amadouer
ces messagers terribles de l'au-delä
- les Mexicains donnent aux etran-
gers une puissance terrestre qu ils

ne soupconnent pas. Car les roues
d'or, les tresors precieux des dieux,
fondus, reduits en barres, puis en-
voyös en Espagne, vont servir a
cautionner, ä financer de nouvelles
expeditions vers le Nouveau
Monde. L'or est un pacte avec la
destinee, puisque ce sont les In-
diens eux-memes qui fournissent ä
leurs conquerants la monnaie qui
achetera leur extermination (...). De

la verroterie contre de I or, I ere co-
loniale pouvait commencer.»

Tel est l'un des interets de ce li-
vre: demontrer ä quel point 1'avenir
de 1'Europe est indissolublement lie
a la «conquista»: avenir reel, car
c'est bien avec la decouverte de
l'Amerique que s'ouvre la moderni-
te europeenne, et surtout sa surpe-
matie mondiale (il est d'ailleurs em-
blematique que, 1'annee meme ou
Colomb fait sa decouverte, les Es-
pagnols repoussent hors d Europe
les Maures...). Mais avenir reve aus-
si: qu'aurait pu devenir le Vieux
Monde, si son ethnocentrisme ne
l'avait pas empeche de s'enrichir
des traditions d'une civilisation qui,
sur bien des plans, avait atteint un
degre de developpement superieur
ä 1'Europe?

.Mais qu etait-ce donc que ce
monde qui va eblouir et horrif ier ä la
fois les conquistadores?

Dans la deuxieme partie de son li-
vre. Le Clezio nous en dresse un
portrait saisissant, se servant de
Iceuvre de Bernardino de Sahagun,
('«Histoire generale des choses de
la Nouvelle Espagne».

Ainsi surgit le passe fabuleux de
ce peuple detruit, et le mythe d'un
äge d'or prehispanique, caracterise
par la richesse, le bonheur et l'har-
monie dans laquelle vivaient les In-
diens avec les dieux. Car les dieux
azteques ne sont pas inaccessibles.
Ils sont tres proches, ä tel point que
«chaque geste de la vie, chaque
pensee, semblent dirigees vers eux
seuls». Cette societe est donc avant
tout une societ6 magique: un
monde dans lequel le rationnel
semble ne tenir qu'une place res-
treinte et qui, face ä la pensöe euro-
paenne, se trouvera totalement d<§-
muni. Et lorsque les Indiens par-
viendront enfin ä comprendre les
Espagnols, il sera deja trop tard
pour se battre sur le meme terrain
qu'eux: le monde precolombien,
ayant perdu ses dieux, son clerge,
ses mythes, ne sera plus qu'une po-
pulation hagarde, reduite a 1'escla-
vae. La mort de 1'Empereur Mocte-
zuma en est 1'embleme: «Quand
Cortes, une fois encore, veut se ser-
vir de lui (non sans 1'avoir, au prea-
lable, traite de «chien») Moctezuma
lui dit ces seules paroles, qui sont
sans doute les plus tristes de cette
Histoire veridique, il dit a Cortes:
«Que veux-tu encore de moi, Ma-
linche, car je ne desire plus vivre...»
Ce sont en effet ses dernieres pa-
roles, car, traine de force sur les
remparts, il sera frappe par une
pierre lancee par un guerrier de son
peuple, et il se laissera mourir de sa
blessure.»

Ensuite, c'est le silence qui va re-
gner sur ce monde aneanti. Un si-
lence traverse, parfois, de 1'echo du
chant ancien, conserve miraculeu-
sement, gräce a quelques chroni-
queurs, et que Le Clezio concourt,
avec ce bel essai, ä faire resonner
encore une fois. On voudrait croire,
avec lui, ä ces paroles du Codex
Florentinus , veritable testament
du peuple mexicain: «Une autre
fois, il en sera ainsi, une autre fois
les choses seront ainsi, en un autre
temps, en un autre lieu. Ce qui se
faisait il y a longtemps et qui main-
tenant ne se fait plus, une autre fois
se fera, une autre fois sera ainsi,
comme cela fut en des temps tres
lointains. Ceux qui vivent au-
jourd 'hui, une autre fois vivront,
une autre fois seront.»

• J.M.G. Le Clezio,
Le reve mexicain ou la pensee
interrompue ,
Paris: Gallimard, 1988
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Rondo molto allegro
Pour marquer cet anniversaire.
Claves a äditä un ouvrage
constituä essentiellement de
photographies. Prises entre
1973 et 1988par la fondatrice et
son f ils Christoph, elles devoi-
lent une partie de 1'histoire de
1'entreprise. livrent un peu de
latmosphäre qui rögne lors des
säances d enregistrements, lors
des repetition s, concerts, ou lors
des pauses. II est donc inevita-

ble que la qualitä technique de
ces photos, prises sur le vif, dif-
färe de 1'une ä 1'autre et que tous
les artistes de la maison n'y
soient pas repräsentäs. II en est
un document d'autant plus vi-
vant.

Format 28 x 24 cm, 102 pho-
tographies noir-blanc, jaquette
laminäe, Editions Claves.
Thoune.

Diverses distinctions inter-
nationales ont jalonne les
vingt ans de Claves:

1970/71 Record Academy,
Japon

1977 Grand prix interna-
tional du disque de 1'Acade-
mie Charles Cros, Paris

1980 Diapason d'or, Paris
1981 Prix mondial du dis-

que, Montreux
1982 Prix choc, Paris
1983 Grand prix interna-

tional du disque de I'Acade-
mie Charles Cros, Paris

1984 Timbre d'argent de
I'Opera international

1985 Academie du disque
francais, deux Discoboles
de l'Europe

1986 Grand prix interna-
tional du disque de I'Acade-
mie Charles Cros, Paris

1987 Deux «References
de compact» et un Diapa-
son d'or, Paris

1988 International Record
critics Avvard, et Prix choc.
Paris

1989, Grand prix interna-
tional du disque de « Acade-
mie Charles Cros, 14 mars a
Paris

SINQULIER— 15 m"s"?"
Les artistes ont besoin d etre confrontes
les Suisses aussi!
Claves, vingt ans d/edition de disques

Creez votre entreprisel Un
beau slogan qui, une fois
adopte se transforme sou-
vent en parcours parseme
de sables mouvants, re-
tours ä la case depart. De-
marrer la production de dis-
ques, autant etre lucide: ca
ne sera pas facile, d'autant
plus que l'idee est de pro-
duire dans un esprit plus
idealista que Commercial.
Cetait il y a vingt ans, Mar-
guerite Dutschler-Huber
s installait aux commandes
d'une entreprise d'edition
de disques «Claves Schall-
plattenproduktion», basee
a Thoune. La reussite n'a
pas de secret, ici comme ail-
leurs» elle ne se construit
que sur la qualite. La mai-
son vient d'etre honoree du
Grand prix international du
disque de 1'Academie
Charles Cros, decerne ä Pa-
ris le 14 mars, pour les 12
concertos pour violoncelle
de Boccherini, interpretes
par David Geringas et 1'Or-
chestre de chambre de Pa-
doue dirige par Bruno Giu-
ranna.

par Denise DE CEUNINCK

En 1968, Claves publie son pre-
mier disque, consacre ä des ceu-
vres pour le clavecin de Jean-S.
Bach. Dix ans plus tard, le cata-
logue repertorie 95 titres, nom-
bre qui a plus que double au-
jourd'hui. Marguerite Duts-
chler-Huber ne se lasse pas d'al-
ler de concert en concert , d'au-
dition en audition, ä la recherche
de la perle rare.En 1983 les pre-
miers disques compact Claves
paraissent sur le marche. Selon
les circonstances, les prises de
son se font dans les studios de
Heidelberg, Londres, Thoune et
ä la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, ou, il y a peu,
nous avons rencontre Margue-
rite Dutschler et le pianiste
Christian Favre.
- Votre catalogue recense

quelque 140 compositeurs, de
la Renaissance ä nos jours, peu
de contemporains näanmoins
parmi eux...

-Je ne connais pas assez la
musique contemporaine pour
Caborder serieusement. Je ne
ressens pas le devoir de defen-
dre la musique d'aujourd'hui, je
prefere soutenir les interpretes.
Lorsque j"invite un musicien, je
continue de travailler avec lui.

ranna

A gaucho Jörg Evvald Dahler, au centre Marguerite Dutschler-Huber, ä droite Ernst Haefli-
ger. (photo Christoph Dutschler).
j 'aime ce climat de fidelite au- pour cent de notre production moment, chaque fois un pari qui
tour d'un artiste. part ä 1'etranger, certains dis- la retient totalement. Cest cela
- Plus de cent solistes. musi- ?"es atteignent un tirage de dix le miracle de ce m§t,er de pro;

ciens d'orchestre et choristes
non compris, ontparticipä ä vos
productions. Privilegiez- vous
les instrumentistes suisses?

-Je soutiens les artistes
suisses, qui en ont bien besoin.
Ils sont representes dans la pro-
duction Claves pour 50%. Mais
les artistes ont besoin d'etre
confortes, les Suisses aussi. Bon
nombre «d'etrangers» se sont
joints au noyau de la maison,
VVolfang Savvallisch, Ricardo
Requejo, le duo de pianistes
Crommelynck, Claude Starck,
Ingo Goricki et plus recemment
Teresa Berganza, Dietrich Fis-
cher-Diskau. Chaque annee
nous enregistrons 8 a 10 nou-
velles productions. Quatre-vingt

ä vint mille exemplaires.
Vingt ans, pour une firme clis-

cographique, c'est ä la fois peu
et enormement. Peu si on la
compare aux grands groupes
internationaux dont la naissance
coincide quasiment avec celle
du siecle. Enormement lors-
qu'on realise la somme d'efforts
que Marguerite Dutschler-Hu-
ber a deployes sans reläche afin
de constituer un catalogue inter-
national, sans la moindre
concession sur le pian de la qua-
lite technique, choix des oeu-
vres et interpretation.

Pour la fondatrice de Claves,
claveciniste elle-meme - entou-
ree aujourd'hui d'une quinzaine
de collaborateurs -, toute nou-
velle gravure est Tevenement du

ducteur ou I on est a la fois tout
et rien. Un metier ou la joie et
l'equilibre financier sont
constamment meles!
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Lautomne 1923. voit, a New
York, 1'inauguration d'un eta-
blissement «de luxe» ä Tangle de
Lenox Av. et de la 142e Rue: Le
Cotton Club, amönage" par Ow-
ney Madden, qui avait pour but
de blanchir les benefices accu-
mules par les ventes detournant
la prohibition. Ce cabaret night
club etait uniquement reserve au
public blanc, alors que tout le
personnel, danseuses, musi-
ciens et prostituees etaient tous
de couleur...

par Roger QUENET

Ce haut lieu de Harlem etait le
temple du jazz et fera connaitre
nombre de «princes» tels Cab
Callovvay, Duke Ellington et son
celebre Cotton Club Orchestra,
Jimmy Lunceford, Lena Horn,
etc. La criminalite provoquera la
fermeture de ce dancing en

En haut, Duke Ellington et
son Cotton Club Orch.
A droite, 1'entree du Cotton
Club de Hambourg
Ci-dessous, les Hot Shots

(photos R. Quenet)

1936. II demenagera alors ä
Broadway avant de disparaitre
definitivement en juin 1940.

En Europe, sur les bords de
1'Elbe, le grand port de Ham-
bourg sera des la fin du nazisme,
le refuge du jazz et beaucoup de
double LP jalonnent son his-
toire, sous le titre de «The Ham-
bourg Old City Time Jazz». En
1962, le Vati's Tube Jazz Club
prend le nom de Cotton Club.
Pratiquement, tous les bons en-
sembles de la Tradition (Big
Band ou petites formations) fi-
gureront ä son affiche. Peter
VVehrspann, technicien et crea-
teur du label Summer, realisera
en public, toute une serie d'enre-
gistrement offerts sous 1'appella-
tion «Live Cotton Club Ham-
burg».

Le volume 1: Summer 8303
propose nov-dec. 82 le St

John's Jazzband = 6 sax ou cl.,
5 trp., 4 trb. et 4 rythmes. Ils font
revivre Tesprit emigre du Cotton
style d'Ellington, de Basie ou de
Gl. Miller dans Harlem flat blues,
Sugar foot stomp, JumpirVat the
woodside, Pennsylvania.

Les Hot Shot's, 7 musiciens
inspires des Oliver, Armstrong,
Cl. Williams donnent une musi-
que plus ancienne avec tuba,
banjo, washboard et 4 melodi-
ques, diriges par Rainer Schmidt
cornet. Le voi. 6: Summer 8402,
concert du 27.1.84 nous en-
chante, Room rent blues ä 2 trp,
Old rugged cross trouve Pbhner
tant au tenor, qu'ä la clarinette
ou au soprano. Chattanooga
stomp. My heart, Ory's creole,
refletent leur esprit.

Abbi Hubner's low down wi-
zards remonte ä avr.-mai 83
(Voi. 4 Summer 8308). 3 rnelo-
diques et 4 rythmes entourent ce
cornettiste que nous conside-
rons comme l'une des locomo-
tives du jazz hambourgeois. Ex-
cellent disque, repertoire idea):
Jazz lips, Wdrkin'mann blues,
You rascal, youl, That's a plenty.

Papa Tom's lamentation JB
26.1.83 (Voi. 3 summer 8305).
Thomas I Etienne, epoux actuel
de Lillian Boutte, est leur clari-
nettiste et fondateur en 1970. Sa
presence represente une garan-
tie pour les fans du vieux genre
new orleans: In a sweet by and
by, Shake it and break it. He tou-
ched me, sont joues par ce disci-
ple des Bunk Johnson, Georges
Lewis, admirateur de Mahalia
Jackson, des Golden Gate 4tet
ou de Bob Dylan.

The second line. At the jazz
band ball. Jazz me blues, Creole
love call ou Wild cat blues par

Peterson au Piccolo, sont tous
au programme du Revival Jazz-
band le 14.10.83 (Summer
8310 — voi. 5) Septet sous la
direction du pianiste Michael
Gregor, excellent arrangeur de la
plus pure tradition.

La reputation hambourgeoise
a souvent vu Raymond «Coco»
Droz rejoindre Hambourg, alors
que ce tromboniste chaux-de-
fonniers tournait ä Moscou, To-
kyo, New York ou Bäle, au pupi-
tre de Kurt Edelhagen, fixe a Co-
logne. Leur bassiste Joe Sydow
se produit au Cotton Club avec
le Jazzland Express (voi. 7 Sum-
mer 8502). Enfin le voi. 2 Sum-
mer 8304 est consacre ä Heinz
Junghans Jazzmen, formation
classique, pleine de spontaneite
et de frafcheur.

Le Cotton Club emigre
de New York ä Hambourg



1'humanitä de son temps. Et de-
puis f on longtemps je reve d äcrire
un livre traitant des problämes de
la sociätä dans laquelle j e  vis. Or,
en Suisse romande, le personnage
problämatique a ätä tres long-
temps le pasteur, mais ca ne l'est
plus. Et j 'ai pensä qu'un banquier
pourrait 1'ätre aujourdnui.

Les problemes de la Suisse ac-
tuelle peuvent etre intäriorisäs, vä-
cus par un banquier. Mais je
connais mal le monde de la ban-
que, c'est pourquoi j 'ai choisi le
f ils du banquier, lui-meme ban-
quier rata, qui va trahir les siens.
Par ailleurs, javais envie depuis
träs longtemps däcrire un roman
sur 1'amitiä - c'est un thäme queje
n'avais ja ma is traita. De plus, je
m'ätais donnä un modäle: L An-
dromaque de Racine. Pyrrhus a
tout pouvoir sur Andromaque,
sauf celui de se faire aimer d'elle.
Ainsi, au däbut, mon banquier
etait tres puissant, mais sans pou-
voir se faire aimer de la femme
qu'il aimait. Ensuite, j 'ai conservä
cette structure quandjai remplacä
le banquier par son f ils. Je voulais
donc faire une nouvelle Andro-
maque -j'ai d ailleurs commencä
par äcrire une piäce de thäätre,
mais ca a ätä un ächec -, puis peu
ä peu ce thäme a disparu, il a fon-
du au f il des versions - il yen a eu
au moins six.

P.A.: Dans les romans precö-
dents aussi apparaissaient, ponc-
tuellement de maniere indirecte en
general, les questions sociales,
politiques. Or dans Le cerveau,
elles deviennent en quelque sorte
le centre autour duquel gravite
1'histoire personnelle du «heros».
Pourriez-vous nous expliquer
cette evolution?
R.-L J.: Dans mon premier ro-
man, le personnage principal a
une amie membre du POP, qui lui
dit qu 'il a tort de s'äpuiser ä vou-
loir äcrire un livre sursa propre vie,
et qu'il devrait passer ä I'action,
que cela le libärerait. Or il refuse,
lui, tout engagement politique.
Dans le second roman, il y a nom-
bre d'allusions ä la naissance de la
«Nouvelle gauche», ä laquelle j 'ai
participä. lei, le personnage prin-
cipal fait partie de ce groupe, et
c'est ce ä quoi il s 'accroche lors-
qu 'il apprend qu 'il va mourir.

Dans mon troisiäme livre, cela
est un peu plus allusif: on devine
que Mathieu Lombard, 1'äcrivain ,
a äcrit des livres critiques face ä la
sociätä, mais on ne sait pas tres
bien en quoi ils consistent. On
sent qu'il est de gauche, mais de
maniäre diffuse.

Enfin, dans Le cerveau, cela
change complätement. II faut dire
tout d abord que dans les annäes
cinquante, un livre de Tibor
Mende a ätä pour moi l 'occasion

d'une prise de conscience sur les
problemes du tiers monde et de
ses rappons avec nos pays. En-
suite ja i  beaucoup lu ä ce sujet.
Cette conscience parait au-
jourd nui aller de soi, mais ä cette
äpoque ce n ätait pas du tout le
cas. II faut encore que je cite ä ce
sujet la «Declaration de Berne» et
les äcrits de Rudolf Strahm, qui
sont. absolument centraux pour
moi. De plus, j 'ai ätä beaucoup in-
fluencä par un äconomiste, Jac-
ques Duboin, qui a fondä le mou-
vement «distributiste». Et bien sur,
il y a eu en 1976 la sorte d Une
Suisse au-dessus de tout
soupcon, mais longtemps avant
däjä, ces questions ätaient pour
moi imponantes. Et peu ä peu, je
me suis dit qu 'apres Les enfants,
sij 'avais encore un livre ä äcrire, il
devrait traiter de ces problämes. II
y a donc un aspect moral dans
cette däcision: je  me suis dit que
javais le devoir de faire un roman
qui soit en quelque sone 1'äquiva-
lent dans la fiction de tous ces es-
sais; il n'y en avait pas ä ma
connaissance.

Vos propos m amenent tout na-
turellement a la question de ce
que l'on appelait autrefois ('«enga-
gement» de l'ecrivain, et de la diffi-
culte ä trouver cet equilibre, au
moment meme du travail litteraire,
entre le versant «ideologique» de

l'ecriture, la reflexion, et le versant tendaient davantage ä etre des «fi-
«formel» de ce travail. gures» que des personnages tels
R.-L. J.: Effectivement, je pense qu'ils apparaissaient par exemple
que tout le probläme est lä. Que se dans Les enfants, ou ils ötaient
passe-t-il lorsqu on se met ä tres pleins d'«existence»...
äcrire? On est tout de suite habitä R.-L. J.: Cela voudrait dire que
par les personnages que Von cräe, dans une certaine mesure, faurais
et auxquels on insuffle beaucoup rata, que jaurais äcri t plu töt un
de soi-meme, bien que ce ne soit conte philosophique qu 'un ro-
pas de l'ordre de l'ävänementiel. man? Car mes personnages se-
Mais par ailleurs, j 'ai en äcrivant raient des figures au service d'une
un but precis, une intention, qui et these. Effectivement, j 'ai äcrit un
de faire apparaitre un certain nom- roman ä these - c 'ätait la premiere
bre de situations gänärales, celles fois -, et j ' ai pris lä un risque fou:
par exemple du pays dans lequel on n 'äcrit pas de roman ä these,
je travaille - dans mon dernier ro- tout le monde sait que cela est tres
man, nos relations avec le tiers difficile ä räussir. Maisje voulais le
monde; alors, il faut trouver le faire, en me donnant beaucoup de
moyen de faire interfärer conti- peine pour que cela reste un vrai
nuellement les deux plans. Je ne roman...
perds pas de vue 1'intention gänä- P.A.: Je me suis sans doute mal
rale, mais il y a au cours du travail explique: je n'ai pas ressenti cela
beaucoup de surprises, beaucoup comme une faiblesse; il m'a sem-
de pages detruites. Ma mäthode ble au contraire que ces person-
esf la suivante: je  pousse un ma- nages, moins «colores» pourrait-
nuscrit jusqu 'ä un certain point, on dire - et cela sans connotation
puis si je constate que ga ne va pejorativeaucune-, moins satures
pas, je  1'abandonne, et je  recom- de couleur, que ces personnages
menee tout. Et ä un moment don- quelque peu diaphanes represen-
nä, je me trouve disposer de cinq taient un «plus» du roman: peut-
ou six manuscrits inacheväs, mais etre que des personnages plus
quelque chose me dit que j 'ai fina- pleins auraient en quelque sorte
lement trouvä la solution. Alors deborde le projet, pris trop de
que je  cueille dans chaque ma- place... Ces «figures» me semblent
nuscrit certains äläments afin de ainsi plus adaptees ä votre visee.
construire mon objet final. R.-L. J.: Voici une interprätation

P.A.: II m'a semble que les per- possible; je suis heureux si elle est
sonnaqes de votre dernier roman la vötre...

Roger- Louis Junod

Corgemont, village natal de Roger-Louis Junod. evoque sous d'autres noms dans chacun
de ses romans. (Photo Marcel Gerber)



Auteur de trois romans et deux esseais,
chroniqueur litteraire regulier, Roger-Louis Junod
est ne ä Corgemont en 1923. Lors de sa formation ä
l Ecole normale de Porrentruy, il s'ouvre ä la
grande litterature, une passion qui l amena ä
rediger des billets et des chroniques dans
differents journaux de Suisse romande.

Licencie en lettres de l'Universite de Neuchätel, il
est aussi 1'auteur d'un ouvrage sur les «Ecrivains
francais du XXe siecle» (1963) et par de nombreux
articles, s attache ä defendre la creation suisse de
langue francaise. II vit ä Neuchätel ou il enseigne la
litterature francaise.

• Roger-Louis Junod, Parcours dans un miroir, Paris: Galli-
mard, 1962.
Une ombre eblouissante, Lausanne:
L'Age d'homme, 1968.
Les enfants du roi Marc, Vevey: Bertil
Galland, 1980
Dans le cerveau d'un monstre, Lau-
sanne: L'Age d homme, 1987.

P.A.: Roger-Louis Junod, une
chose frappe le lecteur de vos ro-
mans: la frequence avec laquelle
la structure du recit utilise le jour-
nai dun personnage...
R.-L. J.: Pour etre tout ä fait prä-
cis, disons que mon premier ro-
man, Parcours dans un miroir,
est äcrit ä la troisiäme personne,
avec des injections de morceaux
de Journal intime; le second, Une
ombre eblouissante, n'est pas
ä proprement parler un Journal -
c est une sorte de monologue in-
tärieur, avec des blancs; c'est au
fond tout ce qui se passe dans
1'esprit du personnage -, ce n'est
pas präcisäment äcrit par lui,
meme si lä aussi on trouve des ex-
traits de Journal intime: dans le
troisiäme roman. Les enfants du
roi Marc, il s 'agit effectivement
du Journal d'un äcrivain. Quant ä
mon dernier roman, la situation est
ambiguä, car le personnage parle
effectivement ä la premiäre per-
sonne, mais rien ne nous indique
qu 'il ait äcrit ce que nous lisons -
encore que la forme puisse nous le
faire penser.

P.A.: Mais qu il s agisse dun
Journal, d'un monologue interieur,
ou d'une sorte d'autobiographie,
la question se pose de votre ma-
niere de travailler sur un pian «pra-
tique»: le «materiau» utilise pour
les fictions serait-il un Journal reel,
retravaille?
R. -L J.: Je tiens effectivement un
Journal, mais je  1'utilise träs peu
dans mes romans. II m'arrive de le
faire pounant, quand par exemple
il s'agit de descriptions, de l'ävo-
cation de certains moments väcus
du personnage. Mais cela .reste
tout ä fait exceptionnel, dans les
deux derniers livres en tout cas. La
vie de mes personnages n'a abso-
lument rien de commun avec la
mienne, meme s 'il y a une quantitä
infime de rtransvasement» de
morceaux d'existence. Mais le
joumal intime que je tiens est pu-
rement ävänementiel, il ne däve-
loppe que tres rarement un räcit, je
ne me donne pas la peine de
I äcrire «littäralement», si bien qu'il
est ä peu pres inutilisable, si ce
n'est comme aide-mämoire...

P.A.: On trouve egalement dans
vos ecrits une partdactualite, des
propos sur 1'histoire recente, ou
sur des evenements contempo-
rains ä la narration, etc. Cela peut
etre interpret6 comme une tenta-
tive dlntegrer ä la fiction des es-
peces de morceaux de realite, se
donnant comme tels. Or, ä plu-
sieurs reprises, dans Les enfants
en particulier, le personnage deve-
loppe 1'idee selon laquelle la litte-
rature est en quelque sorte plus
«vraie» que la realite\..

R.-L. J.: La littärature plus «vraie»
que la räalitä, ce thäme est en e ff et
träs important dans ce roman. Et
cela correspond tout ä fait ä mon
propre väcu, puisque depuis I'en-
tänee, j 'ai eu träs f on l'impression
que ce qu'on me racontait. et plus
tard Ce que je  lisais, avait plus de
räalitä, contenait plus de väritä
que ce qui surgissait dans ma vie.
Cest je  pense cela qui m'a rendu
äcrivain. Durant träs longtemps,
ja i  väcu beaucoup plus dans les
livres que dans la räalitä. Mais cela
n 'est plus vrai aujourdbui, en fait
depuis une vingtaine d'annäes.

Entretien realise par
P. ANTONIETTI

D'autre part, et pour en revenir
au däbut de votre question, je
veux que mes äcrits s 'inscrivent
dans une räalitä (j'aime beaucoup
des äcrivains comme Manin du
Gard, Tolstoi Malraux...). Je me
suis toujours efforcä de dater,
dlnsärer correctement les choses
quej'äcris dans une päriode don-
näe; et en ce qui concerne Les
enfants, le joumal est data de
maniäre träs präcise, j'ai utilise
toutes sortes de notes, j 'ai eu re-
cours ä d'anciens quotidiens, etc.
Dans le cerveau du monstre
est aussi un livre dont j 'ai voulu
qu 'il se passe ä un moment däfini,
grosso modo celui de la sonie
d Une Suisse au-dessus de
tout soupcon de Jean Ziegler, et
du scandale de Chiasso. Lä aussi,
je  me suis livrä ä ce travail que
j aime beaucoup: insärer des mor-
ceaux de «räalitä crue» dans la fic-
tion.

P.A.: Vous venez de parler de
votre dernier roman. Or il y a un
changement dans le type de per-
sonnage utilise; dans vos livres
precedents, il s'agissant d'ecri-
vains. Or nous trouvons lä un per-
sonnage principal qui est un ban-
quier. Je me suis demande s'il
vous etait peut-etre apparu que
cette figure du banquier etait plus
apte actuellement a rendre
compte d'une r6alit6 helvötique.
Ou auriez-vous ressenti le besoin
personne! d'abandonner ces fi-
gures d'ecrivains?
R.-L. J.: Votre premiäre idäe est la
bonne: c'est bien de la question
du «personnage problämatique»
qu'ils 'agit. Cest-ä-dire le person-
nage ä travers la problämatique
personnelle duquel passent et
s 'accomplissent les problämes de
la sociätä. Cette question me
hante depuis träs longtemps. Ro-
ger Vailland disait que 1'äcrivain
arrivä ä maturitä a surmontä ses
problämes personnels, et que les
problämes qu 'il a sont ceux de

Entretien avec



Lironie comme manifeste
Elvis Costello: parolier et musicien inspire

Avec sa degaine d employe de
bureau, son ironia mordante,
sa musique simple mais effi-
cace, Elvis Costello s'est for-
ge une place de choix sur la
scene rock Internationale.
Auteur prolifique, il peut etre
considere comme le parolier
le plus inspire de la decennie
et celui qui a su le mieux tirer
parti de sa culture musicale.
Declan Patrick Aloysius MacMa-
nus, vous 1'avouerez, c'est plutöt
un nom ä coucher dehors et peu
approprie au monde musical.
Alors le bonhomme en question
va en changer. Comme prenom, il
choisit celui du roi du rock et pour
nom, il prend celui d'un vieil ac-
teur comique. Ainsi est ne Elvis
Costello.

par Daniel DROZ

Nous sommes en 1977, en An-
gleterre la «punk generation» a la
cote. Cest a ce moment que de-
barque Elvis Costello. Pour lui, pas
question d'adherer au «No future»
des punks. Apres avoir fait la tour-
nee des maisons de disque, il peut
enregistrer son premier album
«My Aim is true» (Ma peine est
reelle). L'album ne passera pas to-
talement inapercu, mais 1'artiste ne
pourra en tirer immediatement les
fruits. En effet, il se voit licencier
par CBS et se retrouve dans l'im-
possibilite de produire un second
disque.

Son manager cree son propre
label, ainsi Elvis pourra «pondre»
ses albums en toute quietude.
Cest ce qu'il fera jusqu'en 1986
en enregistrant dix «galettes».

PROLIFIQUE
Des son deuxieme opus, Elvis
Costello se demarque des modes.
«This Years Model» reprösente,
en effet, 1'archetype meme du dis-
que pop de bonne qualite. Ap-
puye par un trio efficace, the At-
tractions (Steve Nieve aux cla-
viers, Bruce Thomas ä la basse et
Pete Thomas ä la batterie), l'An-
glais peut laisser libre cours ä son
ironie mordante et ä sa passion
pour le rock.

Le succes critique et public de
cet album lui permet de prendre sa
place dans le gotha du monde
rock. II lui reste alors ä prouver que
les talents qu'on lui prete ne sont
pas usurpes. Et c'est a cela qu'il va
s'appliquer dans les annees sui-
vantes en «alignant» huit disques
ä un rythme regulier. Dans 1'ordre :
«Armed Forces» (1979) dans la
meme ligne que le precedent, «Get
happy!» (1980) vingt titres du
plus pur Costello ä la sauce folk et
rythm & blues, «Trust» (1981)
pop anglaise dans toute sa splen-

deur, «Almost blue» (1981) enre-
gistre ä Nashville et totalement
country, «Imperial Bedroom»
(1982) delicieusement baroque,
«Punch the clock» (1983) petite
delicatesse, «Goodbye cruel
World» (1984) ironique ä souhait,
«King of America» (1986) pure-
ment americain, et «Blood and
Chocolate» (1986) brutalement
anglais. Son dernier disque «Spi-
ke» vient de paraitre et il confirme,
apres trois ans de pause, les ta-
lents de celui qui se veut «Les pe-
tites mains du concret» (sic).

LANGLAIS AMERICAIN
Les racines de la musique de Cos-
tello sont avant tout anglaises. II a
bien retenu la lecon donnee par
John Lennon et Paul MacCartney
pendant les sixties. Mais ou il se
montre bien different de la plupart

de ses confreres, c'est qu'il y
ajoute ses propres ingredients. II
ne se contente pas d'un vulgaire
plagiat, il dynamise le tout et la
sauce prend. Les exemples foison-
nent dans son oeuvre. Par exem-
ple, les chansons «Accidents will
happen», «Oliver's Army» ou
«Sunday's Best» (toutes trois ti-
r6es du LP «Armed Forces) illus-
trent ä merveille le talent qu'a Cos-
tello pour reprendre ä son compte
la pop music qu'avait si magistra-
lement developpee les Beatles.
Les lignes de basse, la sonorite
des claviers, tout est tres «british»,
telle une tasse de the. Et certains
textes, ainsi que la diction tres
pure de Costello, denoncant les
travers de la vie quotidienne an-
glaise ne font que renforcer ce
sentiment

Seulement si les oeuvres d'Elvis
ont un cöte tres anglais. II va

confirmer par la suite que ses ta-
lents sont multiples et sa passion
pour la country prendra peu ä peu
le dessus. Des le disque «Get Hap-
py!», sa musique se teinte d'autres
«colörations»: folk, rythm & blues
surtout. Ce goöt prononcö pour
1'Amerique se traduira dans les
faits par les deux albums, «Almost
blue» et «King of America», ou
Costello devoile son admiration
sans bornes pour la culture musi-
cale d'Outre-Atlantique. Les deux
fois, il se fera entourer par des re-
quins de studio qui avaient colla-
bore, ä une certaine epoque, avec
l'autre Elvis.

RAGE ET IRONIE
Autre caracteristique typiquement
«costellienne», outre ses gouts
musicaux, ce sont ses paroles.
Son humour grincant, ses emo-
tions, sa rage en font l'un des meil-
leurs songvvriters de la decennie.
Dans la meilleure veine, les chan-
sons «VVatching the Detectives»,
«Clowntime is over», «Beyond Be-
lief», «American without Tears» il-
lustrent au mieux la prose «costel-
lienne». Celui qui, et surtout
celles, qui se voient egratigner par
la plume de Costello n'oseront pas
nier qu'il sait la tenir. Et, par exem-
ple, la groupie et ex-petite amie
d'Elvis, Babe Duell, en prend pour
son «galon» dans la chanson «This
Year's Girl».

Mais le Britannique sait aussi se
faire tendre et dechirant. Les
exemples foisonnent dans son
ceuvre et les ballades langou-
reuses ont toujours une place sur
ses albums.

PRODUCTION
Elvis Costello ne se contente pas
d'enregistrer ses disques. En effet,
il a produit et signe pour d autres
artistes comme the Pogues,
Squeeze, Roy Orbison... II a egale-
ment tendance ä brouiller les
pistes. Ainsi il a sorti quelques sin-
gleä sous divers pseudonymes
comme the Imposter, the MacMa-
nus gang, the Coward Brothers.
Sa personnalite denote d une vo-
lonte reelle de faire passer sa musi-
que avant sa personne, ce qui est
plutöt rare ä notre 6poque. D'ail-
leurs, le fait de ne pas accepter les
contingences des maisons de dis-
ques lui ont pose pas mal de pro-
blemes sur le pian de la distribu-
tion de ces albums. A 1'evidence,
Elvis Costello se contrefiche roya-
lement des Top 50 ou Hit Parade
de tout acabit.

Finalement, il reste insaisissa-
ble. Des le debut de sa carriere, il a
donn6 1'image d'un homme tortu-
r6, d'un öcorchö vif. «L'amour,
c'est comme une tumeur qu'il fau-
drait enlever», dit-il. II a.toujours
l'air d'en souffrir.

Elvis Costello. ä travers ses lunettes, regarde le monde de
maniäre ironique. (Photo tiräe du magazine Best)



Le probleme de nombreux
groupes: faire face aux dif-
ficultes qui ne cessent
d'emailler leur vie. Dans cet
ordre d'idees, les crises, les
dissensions internes ont
souvent töt fait de releguer
une f ormation musicale aux
oubliettes.
VV.A.S.P. n'a pas echappe ä
la regle. Et il s'en est fallu
de peu que le combo de
Blackie Lavvless ne «split-
te». Mais voilä: Blackie en
veut. Et le dernier album
des Americains, «The head-
less children», demontre ä
1'envi que les enfants terri-
bles du hard rock americain
se portent bien.

par Renaud TSCHOUMY

Une photo noir et blanc. Der-
riere des barbeles, trois «tron-
ches»: celles des trois membres
restants. Le guitariste des pre-
miers jours (Chris Holmes), le
leader (Blackie) et le bassiste
(Johnny Rod).

Mais rassurez-vous: Blackie a
su s'entourer de deux grosses
pointures pour realiser «The
headless children». A savoir:
Frankie Banali (Quiet Riot) ä la
batterie, et Ken Hensley (qui a
fait les beaux jours de Uriah
Heep et, plus recemment, de

Blackfoot) aux claviers. Meme
Lita Ford, 1'amie de Chris
Holmes, en a donne du sien.

DECAPANT
Le resultat est convaincant. Les
premieres notes de «The heretic»
suffisent ä s'en convaincre.
W.A.S.P., malgre ses recents
problemes, est demeure fidele ä
la ligne qu'il s'etait fixe par le
passe.

«Thunderhead», «The neutron
bomber» ou «Rebel in the
F.D.G.» sont autant de bmlots, ä
meme de contenter tout fan de
heavy decapant. Mais ce sont
bien des titres comme «The he-
retic» ou «The headless chil-
dren» qui font la force de ce dis-
que.

La voix de Blackie n'a pas
change: eraillee et chaude, elle
colle parfaitement ä 1'ambiance
que les themes musicaux dega-
gent. Et, appuyees par une sec-
tion rythrnique de grande classe,
les guitares de Lawless et de
Holmes impriment ä 1'ensemble
un rythme affolant.

Une surprise, aussi: un slow,
«Forever Free». Sans grande ori-
ginalite, toutefois. Plus origi-
nale, par contre, est la reprise du
«The real me», des Who. Pete
Townshend n'imaginait certai-
nement pas etre plagie de pa-
reille maniere en 6crivant le mor-
ceau...

LIVE
«The headless children» figure
ainsi parmi les excellerites sor-
ties de ce debut d'annee 1989.

Et le concert que donnera
W.A.S.P. le dimanche 18 juin
prochain (Volkshaus de Zu-
rich, 20 heures) devrait confir-
mer sa forme actuelle.

Groupe: W.A.S.P.
Musiciens: Blackie Lavvless
(chant et guitares), Chris
Holmes (guitares), Johnny Rod
(basse), Frankie Banali (batterie
et percussions). Ken Hensley
(claviers).
Disque: «The headless chil-
dren».
Label: Capitol Records.
References: LP: 74 8942 1.
CD: 74 8942 2.
Production: Blackie Lawless.
Realisation et mixage: Mikey
Davis.
Titres ä ecouter en priorite:
The heretic (The lost child) -
The headless children - Thun-
derhead - The neutron bomber -
Rebel in the F.D.G.

La loyaute de Lawless
VV.A.S.P. n'est pas mort, bien au contraire

Chris Holmes, Blackie Lavvless et Johnny Rod (de gauche ä droite): un retour en grande
forme avec «The headless children».

.¦.*:::::.::... :.,.,.., :. '•" .„ ,, ^J
Alain Christophe, manager
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Apprends-moi a prevoir
le pian sans me
tourmenter, ä imaginer
I'ceuvre sans me desoler
si elle jaillit autrement.
Apprends moi ä unir la
häte et la lenteur, la
serenite et la ferveur, le
zele et la paix. Aide-moi
au depart de 1'ouvrage,
lä ou je suis faible.
Aide-moi au coeur du
labeur ä tenir serre le f il
de l'attention.

Priere de 1'artisan, texte
du Moyen Age.

Le quilt, art du detail, raconte
son emerveillement de la bonne
facture. II dimensionne 1'idee
d'un temps de concentration et
de minutie. Avec un peu d'intui-
tion, le spectateur reconnalt
dans une ceuvre le desarroi des
debuts et la confiance progressi-
vement construite, comme le dit
cette priere.

Par Catherine
ROUSSY VVESSNER

On a releve les points d'accro-
chage avec la peinture construc-
tiviste, la liberte contemporaine
de formuler les idees, et la ten-
dance destructurante parmi les
createurs de quilt. Uexposition
nationale ä Neuchätel a mis en
exergue des qualites tradition-
nelles qu'il serait n ai f de vouloir
minimiser.

Le mot tradition lui-meme
s'est particulierement reduit ä la
repetition d'habitudes tou-
chantes mais guere creatives.
Lintroduire dans le domaine ar-
tistique semble alors discrediter
toute tentative de consideration.
La tradition constitue pourtant
un acces ä une pratique, un cy-
cle de fabrication : il s'agit lä du
sens meme d'une creation, de
ses racines et ses elans. Cest ap-
procher du travail artistique par
ies rites du savoir faire. Rites et
rythmes conditionnant l'ou-
vriere dans l'accomplissement.

Cest donc un espace temps,
un chemin, que la piece de
patchwork raconte, autant

En haut, Lumiere, de Janick Murmann, 78x78. En bas
Phantastische Nacht. detail. de Verenä Gasser-Sidler

qu une immediate harmonie
chromatique. Uauteur y inscrit
exactement ce qu'elle veut, son
plaisir de faire, une reflexion
prealable sur le support textile,
une histoire, un trouble.

Le beau est forcement bien
fait dans la tradition du quilt.
Dans 1'Amerique des immigres
anglo-saxons, au 18eme siecle.
Ie beau etait ce qui etait simple.

Le design, le mobilier des
Shaker revient aujourd'hui porte
par la mode des lignes epurees,
ingenieuses parce que simplis-
simes : au sein du mouvement
Shaker, egalement centre sur
une ligne de conduite austere,
l'art et les actes etaient porteurs
d'une pensee religieuse.

Le patchwork, sans etre evan-
gelique, visualise un art parti du
doute et progressivement
construit par la matiere et par
l'intention. Mais des le depart, le
concept n'existe qu'au travers
de la matiere. II prend sa «facon»
selon la logique d'une techni-
que. Le grain d'esprit, la part de
feminite, se faufile dans 1'ou-
vrage comme le guide preexis-
tant. Enfin, pourquoi refuser
l'evidence d'un art essenticllc-
ment feminin? Et pourquoi re-
douter que cette realite porte at-
teinte ä la veracite de 1'expres-
sion ? Le monde artistique porte
en lui-meme un androcentrisme
qui lui coute une certaine mo-
destie...

Galerie des Amis des Arts ä
Neuchätel, jusqu 'au 11 juin. Un
catalogue trilingue et en couleur
a ete edite pour 1'occasion.

La lumiere et sa facon
Expo nationale de Patchvvork ä Neuchätel



Cela fait des lustres que certains prophetes portent sur le
livre un regard plein de pessimisme et lourd d'angoisse. On
a evoque le cinema et ses facultes d'expression immedia-
tes.plus tard la radio. II y a une quarantaine d'annees, face
ä la terrif iante menace de 1'audiovisuel, videodisque, inf or-
matique, on ne donnait pas cher de sa peau.

Les faux devins n'ont cesse de se tromper, le livre a fait
mieux que survivre ä toutes les revolutions technologi-
ques, il s'est appuye sur elles pour elargir son audience. Ni
la television et autres prouesses techniques ne mettront
en biere la chose ecrite. Mieux, elles en tirent substance.
Des milliers de romans, biographies,se sont vendus apres
la sortie de f ilms dont les scenarios se nourrissaient d'eux
et une certaine chaine de television f rancaise ne realise-t-
elle pas l'une de ses emissions parmi les plus prisees au-
tour des livres?

On Iira encore dans 20, 50 ans parce que le livre sous-
tend la duree. Que son enveloppe, sa forme, sa facture,
puissent etre remis a jour, quoi de plus logique?

Aucun doute, pas plus nujourd hui qu'hier, le livre ne ra-
tera son rendez-vous! D. de C.

La fete de Tecrif
Exposants par centaines, presence rondes. Autres debats publics «La
d'6cnvains vedettes, debats publics, Communication, une industrie
expositions, prix: la grande fete de comme les autres?» (jeudi 27,
l'ecrit a debute hier au Salon du livre, 17h45), «Edition et creation» (ven-
Palexpo, Geneve, se terminera le 30 dredi 28, 17h45), «Presse jeune:
avril. 1'internationalisation indispensa-

Le Salon 89 propose une large pa- ble?» (samedi 29, 17h45)
lette d'animations sur les sujets les Le Prix Jean-Jacques Rousseau
plus divers, une douzaine d exposi- (50.000 francs suisses) sera attribue
tions, döveloppant des ramifications ä un ouvrage jetant un regard origi-
pnrfois inattendues avec Tecrit. Sur nai sur le monde actuel, philosophie
le theme «litterature et cinema», c'est ou sciences humaines. Le Prix Co-
le film «La lectrice» de Michel De- lette, (35.000 francs suisses) sera
ville qui servira de fil conducteur, decerne ä une oeuvre de fiction,
«Mon livre de Tours», illustre des choisie parmi celles publiees pen-
productions in6dites d'enfants. dant 1'annee; prix de la meilleureproductions inedites d enfants.

La r6gion de St-Gall possede une
histoire de 1'ecrit variöe et riche en
tradltions. St-Gall a marquö This-
toire culturelle pendant longtemps.
Les plus anciens manuscrits carolin-

bande dessinee, des auditeurs de
Radio Suisse romande, Enfantaisie...

Assurement des heures chaudes
en perspective.

Salon international du livre et de
la presse, Palexpo, Geneve, du 26 au
30 avril, chaque jour de 9 ä 19h,
vendredi jusqu 'ä 22h.

giens du couvent ont vu le jour au
Ville siecle, plus tard l imprimerie du
couvent s est cree une reputation
mondiale. Au chapitre de 1'histoire
culturelle oncore. l aventure du livre
a Fribourg qui publia la premiere his-
toire suisse en langue francaise. A la
meme 6poque, un notaire traduisait
«Les bucoliques» de Virgile...en pa-
tois gruörienl

La commemoration de la Revolu-
tion francaise a son exposition et fait
voir des documents choisis pour leur
rarete ou leur originalitö.

Höte d'honneur du Salon, la
Grande-Bretagne. A ce sujet, il faut
rappeler qu'en 1 988. les editeurs an-
glais ont publie 83'1 88 nouveaux ti-
tres.

«La presse et les moyens d'infor-
mation au Japon, comparaisons et
consequences pour 1'Europe» sera
1'objet dun symposium, place sous
le patronage de l ambassadeur du
Japon ä Geneve et du recteur de
1'Universite de Geneve. De nom-
breuses personnalites en prove-
nance d Allemagne, de France et de
Suisse prendront part aux tables On Iira encore dans 10, 50 ans

IMouvel invite
«Mondolingua»

Le monde des langues se trouve
aujourd'hui en pleine efferves-
cence. Confronte ä 1'urgence
d'apprendre de nouveaux
idiomes pour communiquer,
l'amateur ne court-il pas le ris-
que de se perdre dans le maquis
des offres aussi diverses que
multiples?

Parallelement au Salon du li-
vre, Palexpo accueille pour la
premiere fois «Mondolingua»,
Salon international des langues
et des cultures. Ce nouveau
stand s'adresse tant au grand
public qu'aux professionnels,
150 exposants, en provenance
de 20 pays y seront presents.

Conjointement au developpe-
ment des centres de langues,
une industrie s'est creee sous le
nom de «sejours linguistiques».
A tout moment, en outre, de
nouveaux cours, s'appuyant sur
des methodes miracie, apparais-
sent sur le marche.

Une serie de debats et d'ani-
mations viendront etayer ces su-
jets. Ils porteront sur des themes
d'actualite, allant de l enseigne-
ment assiste par ordinateur ä
l'apprentissage precoce des lan-
gues, de 1'internationalisation de
la vie quotidienne aux enjeux
d'une civilisation plurilingue.

Un atelier, reservi aux profes-
sionnels, permettra aux respon-
sables des centres et de sejours
linguistiques, d'evaluer, en prise
directe, les possibilites rj' ap-
prendre 1'anglais en Australie et
en Nouvelle-Zelande.

(photo Impar Gerber)

Analphabete
A tant parler litterature, par-
tout, et si serieusement, a re-
trouver dans les medias les
sorties sur tel sujet (passion-
nant), signe de tel auteur
(une ecriture, si vive, si le-
gere!), chez tel editeur (un
decouvreur de talent), j'ai
souvent eprouve un vertige
inconfortable: quoi, devant
de telles merveilles, je reste
lä comme une analphabete,
revant tout au plus d'un mo-
ment de lecture qui se derou-
lerait devant un feu de chemi-
nee et sous une couverture !
Et sacrebleu, serais-je donc
la seule a trainer derriere moi
cette nostalgie du livre, dont
tous les critiques se jouent?

Car les critiques, devenus
lecteurs publics, alternent
des bons mots qu'ils ont lu,
ou des titres qu'ils classeront
dans leur bibliotheque. Ce
sont eux qui donnent bonne
conscience au lecteur devenu
non lecteur, parce que celui-
lä au moins sa prose...

IMecessaire dedouanne-
ment ä la culture et aux let-
tres: nous sommes, j'ose le
dire, des consommateurs.
Nous ne savons plus rencon-
trer un auteur, une voix, un vi-
sage, nous n'avons plus le
temps de nous laisser appri-
voiser. Nous sommes
consommateurs, nous lais-
sani harponner par les sollici-
tations les plus lestes. Avec
la plethore de discours,
d'emissions, de rubriques lit-
teraires, nous aurons eu 1' i ¦—
lusion du choix.

Je parie meme que 1'heure
des itineraires romanesques,
des essais, a passe. On en est
aujourd'hui ä la decouverte,
la valorisation, 1'emerveille-
ment de soi qui occupent la
science, la psychologie, la pa-
rapsychologie, les sciences
occultes. Point de relation
avec un autre fictif, ou une
pensee qui n'est pas celle
d'un gourou declare, tant la
mise en valeur individuelle ne
vit les hens transferentiels
que dans la perspective d'une
passion de pouvoir.

Je connais des personnes
qui lisent beaucoup. Elles ont
la sagesse et la conf iance des
grands croyants: le temps
passe, elles le cueillent, elles
savent qu i! y en aura tou-
jours.

Catherine ROUSSY VVESSNER

La galaxie Gutenberg resistera
aux astronautes
Une large palette cTanimations au Salon du livre



Les auteurs menaces
A ne plus les ecouter on les etouffe

Une chanson est faite
cTune musique et dun
texte. Otez I un il
reste une melodie,
supprimez l'une, vous
avez un poeme. Or,
aujourd hui, on
fabrique un produit
hybride qui fait le
bonheur des
financiers du disque,
la fortune de quelques
compositeurs et du
meme coup signe
1'arret de mort du
poete-auteur. Mais on
appelle pourtant ce
produit «chanson»
La chanson francaise, du moins
celle qui seule merite cette ap-
pellation, se meurt de n'etre plus
(ou presque) diffusee par les
medias.

Pourtant en France, on se feli-
cite de constater que la moitie
des chansons passees sur les an-
tennes du pays sont francaises.
Paradoxe? Non, pas vraiment!
Voici pourquoi.

Le deferlement de la chanson
anglosaxonne des annees
70/80 a habitue le public ä ne
plus preter attention aux pa-
roles. La langue de Shakespeare
etant incomprehensible ä la plu-
part, on s'est contente d'enten-
dre une musique et une voix. La
proliferation des discotheques
n'a fait qu'ajouter ä cette facon
de considerer la chanson
comme un bruit de fond.

Lors du reveil francophone du
milieu des annees 80, destinö ä
repousser 1'invasion anglo-
phone on a voulu eviter une trop
forte transition et on a «cree»
une chanson francaise suscepti-
ble de concurrencer celle venue
d'outre-Manche ou d'outre-At-
lantique. Une chanson sur la-
quelle on pourrait danser, qu'on
pourrait utiliser comme musique
d'ambiance, qui se satisferait
d'une ecoute distraite.

La recette est relativement
simple. On trouve un «gimmick»
textuel, (c'est ä dire une phrase
«choc»,) autour duquel on
brode une pseudo histoire, la
plupart du temps d'une navrante
pauvrete poetique. Et l'on as-
sene le gimmick le plus souvent
possible, en trois minutes afin de
bien le faire entrer dans la me-
moire de l auditeur. Si 1'essentiel
des paroles sont quasi inaudi-

Yves Duteil defend ä la fois la poesie, notre langue, et son
metier en menant combat contre le play back. (photo dn)

bles sur I enregistrement, cela
procede de la meme demarche.

Pour faire passer la sauce, on
lie le tout avec une musique tres
«electronisee» et rythmee, et l'on
diffuse ä grand renfort de publi-
cite, de «top 50», jusqu'ä satura-
tion du public. Cette saturation
obtenue, on jette et on passe au
«tube» suivant.

Et l'on se gargarise
du succes retrouve de
la chanson francaise!

En scene, certaines grandes ve-
dettes emboitent malheureuse-
ment le pas ä cette supercherie.
Toujours ä 1'image desiAnglo-
saxons, elle font du recital un su-
per spectacle ä grand renfort de
lumieres, de decors de gadgets.
Cela permet de ne pas trop de-
payser le public habitue aux

shovvs americano-britanniques
et masque le rachitisme des
textes des chansons.

par Rene DERAIM

Et le mal est plus grave qu'il
n'y parait car de plus en plus ce
sont ces ersatz de chansons que
l'on promouvoit, que donc le
public connaft et qu'il achete.

Vaut-il encore la peine, pour
un auteur poete, d'ecrife un
beau texte, de le peaufiner, d'en
faire un stimulateur d'images ou
d'idees, de choisir delicatement
ses mots, si personne (ou pres-
que) ne 1'entendra? On decou-
rage ainsi la creativite, le vrai ta-
lent.

On etouffe les auteurs qui
pourtant sont les vecteurs de no-
tre culture, en popularisant notre
langue dans ce qu'elle a de plus
beau, la poesie.

Qui reste-t-il de cette grande
tradition d'auteurs qui ont per-

petue la belle chanson francaise,
les Brel, Trenet , Ferrat, Brassens,
Aznavour, Beart, Becaud, Le-
clerc . (Pour ne citer que les plus
proches)? Yves Duteil, Pierre
Bachelet et son parolier Jean-
Pierre Lang, Francis Cabrel et ...
bien peu d autres, qui franchis-
sent les emetteurs des radios FM
et d'autres medias. Quel public
connait Allain Leprest, Claude
Lemesle, Didier Barbelivien par
exemple, qui pourtant sont par-
mi ceux qui ecrivent de tres
belles chansons? On les trouve
dans les rayons caches des dis-
quaires, pas au «top 50» ni dans
les super-marches. Quel gächis!
Et combien de temps s'y main-
tiendront-ils encore?

Dommage que meme les Sar-
dou, Jean-Jacques Goldman,
Serge Lama et d'autres se met-
tent parfois ä sacrifier ä la mode
de cette chanson ä une phrase,
eux dont le renom leur permet-
trait d'etre les chefs de file, les
defenseurs de la belle chanson.
Celle ou texte et musique sont
de meme qualite, celle dont il
reste autre chose que trois mots
d'un gimmick, celle qui est faite
pour durer, pour etre reecoutee,
pour enrichir 1'esprit.

Qui pourra sauver
cette chanson-lä?
Vous, public.

En selectionnant ce que vous
voulez ecouter et acheter. Et ce
choix ira de soi lorsque ce public
aura reappris ä ecouter la chan-
son, ä la savourer. Lorsqu il se
sera rendu compte que «Avec la
mer du Nord pour unique terrain
vague. Et des vagues de dunes
pour arreter les vagues...» «On
nous appelait, il y a trois cents
ans, Gibier de potence ou pau-
vre manant...» «Grand-päre sui-
vait en chantant. La route qui
märie ä cent ans, La mort lui fit
au coin du bois. Lcoup du
per 'Francois». c'est autre chose
que Cest la ouate qu elle prefä-
re...» «Ainsi soit-je» «La vie la
nuit», «Maxou» «Etienne, tiens-
le bien» et j'en passe, des cen-
taines de meilleures!

Alors ecoutez les chansons,
c'est beau un texte bien
construit, ca se delecte ca se sa-
voure. Si vous y trouvez un gout
de tambouille recrachez. Ainsi
restera la belle, la vraie chanson,
celle que savent mijoter les seuls
auteurs qui meritent ce nom.

(dn)



Depuis avril 1969, ne dans la
mouvance positive des eve-
nements de 1968, »Temps
present», qui succeda ä
«Continents sans visa», est
fidele au rendez-vous du
jeudi soir, a la meilleure
heure d'ecoute. 20 ans, 40
prix internationaux , 839 edi-
tiona, pres de 800 heures de
projections qui demande-
raient 80 jours a raison de
dix heures par jour unique-
ment pour tout revoir (mais
serait-ce possible?): cette
petite statistique se veut
aussi demonstrative. En ef-
fet, «Temps present»
contribue ä ecrire 1'histoire
recente de notre pays, de
nos societes, de notre
monde.

LE DECOR
ET SON ENVERS

Lorsqu'une equipe de «Temps
present» se rend ä 1'etranger, elle
s'efforce de planter un decor,
usant ä la fois de lucidite et
d'emotion, jamais au detriment
de 1'information si un regard per-
sonne! s'exprime souvent.
«Temps present» aborde aussi,
dans un deuxieme grand groupe
de preoccupations, differents
problemes de societe: la soli-
tude, la drogue, la vieillesse, la
jeunesse, etc...

Mais c'est surtout dans sa ma-
niere d'aborder les realites
suisses que «Temps present» de-
range vraiment, devoilant ce reel
dont Vincent Adatte parle ci-
contre, fouillant 1'envers du de-
cor de notre prosperite, 1'exil et

1'accueil, la pollution et 1'envi-
ronnement, la pauvrete dans un
systeme d'abondance, les diffi-
cultes de logement ayant fait
1'objet d'emissions regulieres
bien reparties durant vingt ans.

LE RAYONNEMENT
DE TORRACINTA

Quand certains ici se fächerent,
comme 1'editeur du Nouvelliste
valaisan, le president de la ligue
nationale de football, des mi-
lieux catholiques, qu'ils tante-
reni de faire pressien sur les pro-
ducteurs de «TP», Torracinta fit
front, couvrant ses collabora-
teurs qui avaient le merite de
presenter des dossiers solide-
ment etayes, difficilement refu-
tables. Torracinta est donc la fi-
gure de proue de son emission,
d'autres, ses directeurs succes-
sifs, ses proches collaborateurs
(citons en particulier Chanel et
Rapp), les equipes de tournage
et de montage devant aussi etre
associees ä cet hommage.

UN DOUBLE HOMMAGE
Le plus bel hommage pourtant
rendu ä «TP» vient de la fidelite
des telespectateurs romands,
trente pour cent en moyenne
des foyers ä 1'antenne, ce qui re-
presente quarante-cinq pour
cent des postes «allumes».

Autre hommage, modeste il
est vrai: celui du chroniqueur
qui signe ces lignes et qui rend
compte, de maniere globale-
ment positive, sans taire cer-
taines reserves, de la bonne moi-
tit des emissions.

UNE FORMULE
QUI EVOLUE

En ses debuts, «TP» proposait
plusieurs sujets durant une
heure, puis fut admise la formule
d'un sujet unique de quarante-
cinq minutes environ. «TP» s'est
ainsi donne les ¦ moyens
(150 000 francs par emission, y
compris les frais indirects) d'une
television d'investigation qui
permet une information origi-
nale, sans que 1'esprit «scoop»
prenne le dessus. Peut-etre y a-
t-il parfois quelque chose d'un
brin fige par une trop solide pre-
paration. Mais quand on se veut
irrefutable... '

LA NOUVELLE EQUIPE
Lequipe von Burg/Gazut vient
de succeder au tandem Torra -
cinta/Chanel, proclamant le
changement dans la continuitA
Elle se veut plus ouverte ä la
«surprise» avec des directs sur
des evenements röcents (affaire
Kopp/des Turcs ä Gorgier). Elle
pourrait aussi faire progresser la
coordination avec les produc-
teurs d'autres emissions, d'au-
tres magazines et pratiquer plus
souvent un certain ' «suivi»,
comme le feront ä la fin de l'an-
n§e Rapp et Chanel avec la fa-
mille Perrochon, des Vaudois
emigres au Qu6bec.

Et meme si la formule est «e- ,
culee»: longue vie ä «Temps pre-
sent», chaque jeudi ä 20 heures,
avec 1'indispensable reprise du
samedi apres-midi...

Freddy LAN D RY

Defense du reel
Temps present et moi, nous
ne sommes pas contemporains;
ä bien compter, j'ai dix ans de
plus. Aussi vous excuserez mon
insuffisance et ne me clouerez
point au pilori mediatique: pour
cause d'innocence en culottes
courtes, je ne saurai vous decrire
la tete que poussa le televiseur
familial un soir quiet du mois
d'avril 1969 lorsque un certain
Torracinta deboula sur 1'ecran
venerable et tritura de son scal-
pel veridique la desuete ordon-
nance de ses 625 lignes.

Classe au jour d'aujourd'hui
parmi les adultes, je puis m'eri-
ger en juge et denoncer l'evi-
dence: Temps present fait
beaucoup plus que ses vingt
ans. Scrutez donc un instant ses
pairs enfantes par les chaines
concurrentes... Avouez que la
comparaison se revele un tanti-
net cruelle! Au premier coup
d'ceil, l'äge pese: rares sont ceux
qui osent encore filmer ainsi; en
imposant le temps necessaire ä
la comprehension. Particuliere-
ment dements s'averent ceux
qui risquent leur carriere en dif-
fusant des intervievvs intermina-
bles ou le questionne prend
scandaleusement tout son
temps pour faire entendre sa
voix. Invariablement manquent
les tres gros plans des stars-jour-
nalistes (Patrick Poivre d'Arvor,
dieu de TF1, je fimplore, prete-
nous pour quelques plans ton
facies rayonnant.) Detestable et
vieux jeu cette absence d'une
musique entraTnante, ä meme
d'att§nuer lä realit§ des images.
Quand cessera donc ce vieux tie
qui voudrait qu'un journaliste
ceuvre pour la recherche de la
Verite? Enfin cette volonte sour-
noise de culpabiliser le citoyen
en astiquant le revers de la me-
daille frappee par Mere Patrie,
cela confine ä Tinsupportablel
Voyons, Grand-pere Temps
present, de nos jours 1'informa-
tion n'informe plus; divertir est
sa mission (sais-tu seulement ce
que signifie le terme clip?). Ne
vous alarmez pas Grand-pere...
c'est lä une vilaine farce que je
vous joue. Ai-je besoin de reite-
rer le respect considerable que je
voue ä i'un des ultimes defen-
seurs du Reel? Grand-pere
Temps present, de mon vi-
vant je n'aimerai pas vous voir
mourir...

Vincent ADATTE

Temps present:
20 ans, 839 editions!

Claude Torracinta et Jean-Claude Chanel en URSS



Les arguments cTune presence
Les petits aussi

Les songes Les libraires
de [VWA] aussi

Un trio d editeurs Pierre-Yves Gabus
toujoursTout neuf sur la scene de I edi-

tion, Maurice Born de Saint-
Imier fait en quelque sorte le
bapteme public de ses Editions
Canevas. Dans un tir groupe de
petits editeurs puisqu'ils sont
trois ä se partager un stand, tou-
jours pour les memes contin-
gences, car cette participation
coute cher en argent et en pre-
sence.

La revuejurassienne «lnterval-
le» a saisi cette utile opportunite\
Hughes Richard, «libraire en
chambre» des Ponts-de-Martel
mais aussi editeur est le troi-
sieme comparse, avec ses ou-
vrages originaux.

Maurice Born explique 1'inte-
ret des petits Editeurs ä cette
participation. «Marquer une pre-
sence, avoir des contacts avec
d'autres gens de meme echelle,
envisager des öchanges et even-
tuellement creer des reseaux de
diffusion». Un postulat que Ca-
nevas defend avec dejä des ou-

ivrages dignes d'interet. A 1'etal,
on trouve le texte theätral «Les
Voisins» de Vinaver que Mau-
rice Born a edite avec et pour le
Theätre populaire romand, pour-
suivant ainsi la collection des li-
vres-repertoires de la troupe.

Autre livre de cette nouvelle
maison, le remarquable ouvrage
de photographies, sign6 Brun et
avec le Doubs pour theme. Des
contes modernes encore, «Le
tombeau de la sorciere», dix his-
toires de sept auteurs, dont le
bien connu Pierre Schvvaar.

Prete ä sortir ä fin mai, une au-
tre publication a demande un an
de travail ä 1'editeur et rappellera
aux bons souvenirs des Juras-
siens les pamphlets de Louis-
Valentin Cuenin, auteur de
chansons, ne ä Porrentruy et vi-
vant dans la derniere moitit du
XIXe siecle. «Cest le Beranger
suisse, il a disparu complete-
ment des mömöires» commente
Maurice Born. Textes vifs, com-
batifs, attaques directes, «quand
on le Iit, on se demande si c'est
bien de nous qu'il s'agit. Que
nous est-il donc arrive depuis
100 ans» demande M. Born qui
voit ce livre sous 1'angle ethno-
graphique. Avec une preface de
Xavier Kohler, un choix de chan-
sons politiques et un recit satiri-
que publie en 1856 dans le pre-
mier Impartial, ce livre sera enri-
chi de caricatures d'epoque. On
en parlera-beaucoup au Salon,
c'est sör.

Dans leur stand de 6 metres car-
res, les Editions [VWA] sont
songeurs et drolatiques, mettant
en evidence leur dernier-ne «Les
Songes drolatiques de Panta-
gruel» avec cent vingt gravures
attribuees ä Francois Rabelais et
une introduction de " Michel
Jeanneret. Un ouvrage tire ä
2000 exemplaires et pour lequel
les editeurs envisagent des tra -
ductions ä moyen terme, desi-
rant partager avec les Italiens et
les Espagnols ce monde grotes-
que du XVIe siecle. Un peu
d'animation au stand ou les
acheteurs ont le plaisir de se
faire transformer en monstre,
portrait ä 1'appui avec la compli-
cite de Polaroid.

par Irene BROSSARD

A part 1'amusement, [VWA]
presente aussi les numeros non
epuises de sa revue et confie
etre ä la recherche d'un diffuseur
sur la France; les animateurs
comptent fort sur les contacts
entre professionnels dans ce Sa-
lon, ou il sont presents pour la
premiere et assurent qu'ils tien-
dront la permanence.

L association reunissant des li-
braires independants sous le la-
bel «Les Libraires du present» a
la chance d'etre ä nouveau invi-
tee au stand des Editions du
Seuil. Quatre libraires de la re-
gion sont ainsi presents et peu-
vent toucher ä coeur cette mani-
festation devenue incontourna-
ble; on trouve donc la librairie La
Plume de La Chaux-de-Fonds,
Soleil d'Encre de Fleurier, La
Vouivre de Saignelegier et Es-
pace Noir de Saint-Imier. Avec
les gens du Seuil et quelques
membres de 1'association, une
selection a ete faite, portant es-
sentiellement sur les ouvrages
recents et dans la ligne defen-
due par ces vendeurs motives
qui aiment bien ouvrir des
breches en dehors des best-sel-
lers et des auteurs ultra-mediati-
ses. Important pour eux aussi
d'etre de la fete pour les
contacts avec le public d'une
part mais aussi pour les
echanges avec editeurs, diffu-
seurs et autres libraires.

A Bevaix , on n'hesite plus ä re-
server sa place au Salon et la
participation aux deux prece-
dentes editions a ete un succes.
Cette annee pas de vente aux
encheres, mais une expo-vente
de gre ä gre, avec des livres an-
ciens, precieux et d'occasion. En
particulier un «Miserere» de
Rouault attire 1'attention.

Pour le galeriste Pierre-Yves
Gabus, ce salon est une excel-
lente carte de visite et permet de
se faire connaitre. Dans les edi-
tions precedentes, les ventes ont
ete bien frequentees, proposant
d'ailleurs quelques pieces re-
marquables. De plus, 1'elegance
et 1'importance du stand ne
manquent pas d'attirer le ba-
daud tout comme 1'amateur de
choses belles et rares car lä se
marient agreablement l'art et le
livre

Les livres, un royaume pour petits et grands (Photo Impar-Gerber)



Ce serait pleonasme que de
rappeler encore le succes
du Salon du Livre et de la
Presse qui, en trois edi-
tions, s'est impose autant
aux professionnels qu'au
public. Cette manifestation
ou 1'interet culture) le dis-
pute au rendez-vous de
masse attire aussi les petits
editeurs, tels ceux de la re-
gion dont les nouveaux ve-
nus n'ont parfois que quel-
ques ouvrages a presenter.
Les - dejä - habitues tirent
un bilan positif des partici-
pations precedentes et tous
disent 1'importance et le
plaisir de ce contact avec
les lecteurs, avec les autres
professionnels. Grand-
messe ou foire? La question
meme ne se pose plus, il
faut en etre.

Au fil des stands, decouvrons
donc ces Neuchätelois ou Ju-
rassiens bravant la fosse aux li-
vres. Difficile de faire valoir une
specificite face aux geants de
l edition et de marquer sa pre-
sence au fil des rues et avenues
du Salon.

par Irene BROSSARD

Dans un tour de piste non ex-
haustif , nous saluons Gilles At-
tinger de Hauterive, Marie-
Christine Hauser de La Bacon-
niere de Boudry, Pierre-Yves
Gabus de Bevaix et un trio re-
groupe avec les Editions Cane-
vas de Saint-Imier, la Revue ju-
rassienne Intervalle et Hughes et
Gisele Richard des Ponts-de-
Martel. On trouve encore les ani-
mateurs de la revue [VWA] de
La Chaux-de- Fonds et quelques
Libraires du Present accueillis
au stand des Editions du Seuil.

II est aussi des absents volon-
taires ainsi Ides et Calendes qui
ont participe aux precedentes
editions mais renoncent pour
cette annee; frais eleves, pro-
bleme de disponibilite en per-
sonne!, retombees et gains alea-
toires ont motive cette decision.

Les Jurassiens par contre se
presente en un front uni et offi-
ciel, sous 1'egide de Pro Jura;
avantage d'une certaine rationa-
lisation au niveau pratique et fi-
nancier, mais option differente
qui propose un eventail depas-
sant le cadre propre de la littera-
ture. Toutefois les editeurs bene -
ficient ainsi d'un soutien appre-
ciable; a eux ensuite de jouer
leurs propres cartes.

«Lorsque vous ne participez
pas ä un evenement, on
s'inquiete de vous, de ce
que vous devenez». Cest
1'une des raisons qui inci-
tent Mme Marie-Christine
Hauser de La Baconniere a
demenager quelques piles
de son fonds d'edition et
avoir pignon Rue Flaubert
No 15 au Salon du Livre.

La Baconniere a dejä väcu les
deux premieres editions du Sa-
lon et ä nouveau Mme Hauser
cohabite avec une editrice de
Geneve, Les Editions Pourquoi
Pas, maison specialisee dans les
romans et nouvelles. Partage
des frais, de la permanence aus-
si. La seula maniere, dit-on a
Boudry, de supporter les lourds
investissements ä consentir et
qui alourdissent passablement
le budget publicitaire d'une mai-
son de cette importance.

Leditrice attache beaucoup
de poids ä cette presence: «II est
utile que nous y soyons nous-
memes», avec 1'aubaine de ren-
contrer le lecteur, de voir si les
choix de publications rencon-
trent le goiit du public. Les visi-
teurs d'ailleurs ont des interets

multiples mais la maison neu-
chäteloise decouvre des interes-
ses ä la recherche de livres tres
precis. Puis, «nous avons fait
connaissance avec des clients
connus seulement par telepho-
ne». Dans cette arene , il faut sa-
voir se defendre , une stimulation
pour tout le monde.

La premiere annee a ete
bonne au niveau des venfes
mais la seconde laisse un succes
plus nuance. La date de 1'annee
derniere , sur le week-ehd de
1'Ascension, n'etait pas tres pro-
pice et s'interroge Marie-Chris-
tine Hauser, «le fait d'avoir
moins vendu de livre pose la
question du choix ä faire dans
les presentations».

Deux pöles cette annee: des
editions recentes et des ou-
vrages du fonds ancien. La Ba-
conniere mise sur deux femmes.
Laurence Deonna dont un nou-
vei ouvrage reprend en partie
des textes pubi ies dans les an-
nees 80 et actualises. Sous le ti-
tre «Du fond de ma valise» , la re-
porter a rassemble ses impres-
sionscueillies au Moyen-Orient ,
en Chine, au Japon, en Afrique,
aux Etats-Unis, etc, textes illus-
tres de ses photographies. Le li-

vre est sorti pour le Salon et Ma-
rie-Christine Hauser a decide de
le faire paraftre «parce qu'elle
ose faire passer un message».

Autre femme ä 1'honneur , ä ti-
tre posthume, Corinna Bille dont
«Les Carnets de reves» sont pu-
blies avec une introduction de
P.-O. VValzer et illustres par des
photos de Rene-Pierre Bille.
Des textes encore inedits de
cette femme de lettres sont ä
1'agenda de la maison et ces
nouveautes, sans nul doute, fa-
vorisent le detour par ce stand.

Comme la livraison Cendrars
d'ailleurs, volumes anciens et
parutions recentes; la presence
de i' ecrivain bourlingueur de-
meure un plus. Tous frais sortis,
les actes du colloque du cente-
naire (1987) seront ä l etai.

Autre nouveaute encore,
l" etude de Samuel Baud-Bovy
«Jean-Jacques Rousseau et la
musique» dans la «Collection
Langage», livre accompagne
d'un disque CD:

On le constate. La Baconniere
a des atouts dans son jeu et tient
ä les faire valoir. Marie-Christine
Hauser a mise sur des noms
«porteurs» qui s averent aussi
d'interet litteraire de qualite.

De rimportance dy etre...
Presence regionale au Salon du Livre

Et de trois. La Baconniere est presente

Les Editions de La Baconniere sont prösente pour la troisiäme fois au Salon du Livre. (Photo
Impar-Gerber)



Le palanquin des larmes
de Jacques Dorfmann

La «Glasnost», ca existe aussi en
Chine: on decouvre en Occident
les films extraordinaires des
jeunes auteurs des studios de
Xian, les portes de la Cite inter-
dite s'ouvrent a Bernardo Berto-
lucci pour son Dernier empe-
reur. Uacces ä ce pays immense
ne represente pas seulement
pour un Europeen la facilite de
tourner (ä bon marche) dans
des decors innombrables, avec
des milliers de figurants et d'ex-
cellents techniciens, mais aussi
la possibilite (plus sournoise) de
filmer «pour de vrai» les histoires
et 1'Histoire de cette «nation»

tourmentee. Si Bertolucci a
presque su se faire humble par
rapport au reel, il y a ceux qui -
comme Seguela et sa publicite
automobile tournee sur la Mu-
raille de Chine - se 1'approprient
avec la natvete et la pretention
de colonisateurs de la pire es-
pece. Jacques Dorfmann s'est
ainsi empare de 1'histoire vraie
d'une femme chinoise empö-
chee de jouer du piano, mariee
de force dans une cage doree,
qui parviendra a fuir en Europa
et a devenir une musicienne ce-
lebre. Happy End, puisqu'en
plus celle-ci a raconte son his-

toire dans un livre qui s'est vite
transforme en best seller. A ce
recit dejä melodramatique a sou -
hait, Dorfmann a additionne les
cliches de touriste (la Chine est
belle et les Chinois sont nom-
breux), les effets de manche
(flashbacks explicatifs, zooms
demonstratifs) qui occidentali-
sent le recit lui ötent son ame
(mais en avait-il?) et son identi-
te. Les voyages forment la jeu-
nesse, dit-on; celui de Dorf-
mann a plutöt deforme le reel
pour les besoins de la carte pos-
tale.

Frederic MAIRE

Cannes 89
entre classiques

et surprises
Un jury presti pieux preside par VVim
Wenders, une competition d'une
bonne vingtaine da films, une kyrielle
d'hommago divers a Ch. Chaplin,
Marcel Pagnol et «dna et liberte»,
sans compter la section speciale «Un
certain regard)», la competition can-
noise sera aussi prolixe que d habi-
tude et attend son plein da grands
films et de decouverte». Common-
cons par 1'ouverture avec la presenta-
tion de la version longue du fameux
«Lawrence d Arabie» de David Lean
(216 minutes et toujours les yeux
bleus de Peter OToole), suivie de la
petite gaterie concoctee par le trio Al-
len, Coppola, Scorsese pour «New
York stories»; Jim Jarmush entre
cette fois par la grande porte avec
«Mystery train», suivi dun autre
marginal new-yorfcais Spike Lee et
«Do the right Thing». Pour completer
la presence americaine notons encore
«L'Ami retrouve» de J. SchaUberg,
«Lost Angels» de Hugh Hudson et
«Sex, Lies and Video Tapes» de S. So-
derbergh.

Litalle est en force apres 1'absence
de lan dernier. On attend beaucoup
de «Splendor» de E. Scola, «Frances-
co» de L Cavani sans oublier «Tor-
rents of Spring» de J. Skolimovski et
«Nuevo cinema paradiso» de G. Tor-
natore. Mais peut-etre faudra-t-il
chercher les favoris ailleurs, par
¦xemple avec «Rosalie goes Shop-
ping» de Percy Adlon, rauteur devenu
celebre de «Bagdad Cafe», ou encore
chex le Japonais S. Imamura, avec
«Plule noire» dont on dit deja la plus
grand bien, sana oublier la Yougo-
slava de Service E. Kusturica qui re-
vient avec «Donna Vesanje» apres
avolr gagne la Plame d'or en 85.

Parmi les outsider» possibles, cl-
tons enoon* le Qjiebecois Denys Ar-
cand et son «Jesua de Montreal», le
Suedois CG. Nykvist at «Kvinnoma
pa taket» ou «Das spinnennetz» du
Suisse B. VVicki.

La section «Un certain regard» est
plus ouverte 4 des auteurs nouveaux
at marche allegrement sur les plate-
bandes des sections rivalea «Se-
maine do la critique» et «Quinzalne
des realisateurs», tetes chercheuses
et decouvreuses des auteurs en deve-
nir. Pourtant il faudra certainement
voir «Peau de vache» de P. Mazuy
(France), «Smortch» du Sovietique
B. Sadykov, ou «Fool's Mat» du co-
medien M. Carriere, sana oublier
«Ghanashatru» le dernier film du
maitre S. Ray, «L'lnsoumis» du Phi-
lippin L Brocka et «Old Gringo» de
1'Argentin Luis Puenxo.

Nous presenterons la selection
francaise dans un prochain article,
mais on peut deja regretter 1'absence
d'A. Resnais... au» Venise annonce
d*i*- Jean-Pierre BROSSARD

Faut-il en nre, pleurer, s enerver,
dönoncer? II se pourrait qu'en
redigeant ces quelques lignes, je
doive plutöt ecrire «participer»...

L'an dernier, juste au moment
de Cannes, ou le film etait en se-
lection, sortit «Le grand bleu» de
Luc Besson dont personne ou
presque ne savait rien, pour
jouer sur la surprise. Les reac-
tions furent mauvaises. Puis le
film sortit en salle en faisant une
brillante carriere, en France et en
Europe en tout cas, meme s'il se
«casse» aux U.S.A.: heureuse-
ment, les Europeens commen-
cent a comprendre que leur pro-
pre marche est assez vaste pour
ne pas rever constamment des

U.S.A. Une version longue du
«Grand bleu» amene encore des
milliers de spectateurs dans les
salles devenues temples d'ado-
ration...

Et voilä que ca recommence,
cette fois avec «Roselyne et les
lions» de J.-J. Beineix qui se fit
demolir lors de la premiere sortie
de «Diva», boude aussi par le
public mais retabli en deuxieme
vision un peu partout. «La lune
dans le caniveau» exaspera la
critique et provoqua 1'abstention
du public. La critique fut un peu
plus nuancee et partagee avec
«37.2 Le matin» qui devint un
immense succes...

Beineix joue comme son ami

Besson pour «Roselyne et les
lions»: embargo presque total
sur le tournage et intense bat-
tage a sa sortie qui vient d'avoir
lieu. Beineix se repand en decla-
rations serieuses, definitives sur
le sens de son film, le röle de la
couleur et il en profite pour
«bouffer du lion», non, du criti-
que meme deteste s'il aime son
film. Reste ä savoir si ces «atta-
ques» seront efficaces...

En attendant d'expliquer no-
tre schizophrenique partage ä
1'egard de ce beau film trop vide,
contribuons ä sa promotion par
ces lignes et plus encore par une
,ma9e " Freddy LANDRY

Encore un «coup» mediatique
Roselyne...
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REGION GALERIE MAISON DES JEUNES. MOUTIER FRIBOURG
I A THAI IY HP CHMnC 

nCk Hone99er- Mk**"«reliefs. 
LH inAUA-Ut-r-UNUS Jusqu au 14 mal MUS^E jURASS,EN. Pascal Lefebvre. ATELIER-GALERIE J.^. HOFSTETTER.

BIBUOTHEQUE DE LA VILLE. La revo- GALERIE DU FAUBOURG. Charles Jusqu au 16 mal. Frossard, ceuvres - objets.
lution: de Versailles ä la Montagne Robert- nii-nni- 

Jusqu au 27 mal.
jurassienne. Du 10 mai au 3 juin. BIENNE 
Jusqu au31 mai. Robert 'ndermaur, peintures. Qr£|\j£\j £

Miiccc iMTCDMATtnMAi 9 —™ 1 ATEI-1ER ROBERT. Alte Krone, Albert 
MUSEE INTERNATIONAL A nknr Pa..l Rnhort
D'HORLOGERIE. La Revolution dans la . „ TJ,''TolT CABINET DES ESTAMPES

mesure du temps 1793-1805 Jusquau 9 ma,. ET MUSEE RATH. Franz Gertsch

^- .»- - . / - Jusqu au 3 juin. mjM BKPW JHTIE  ̂
D' ART MODERNE. Piet Mondrian, pein-

r̂ SSy& vX r%- .' tures ä Thuile et dessins sur papiers
î '̂ Ä\ /'•' > GALERIE DITESHEIM. Fred-Andrö Hoi- SUISSE ROMANDE Vue «''ensemble de la creation de

SBBa m hr' zer.aquarelles. 0̂ » 1890 ä 1930.

*̂ SÄÄ:'' " ii'"' Jusqu au 13 mai. POMY Jusqu au 28 mai.

M î tl|'\  V>' ^r»,-rr,r «n,n.. n - • „ , ,- MUSEO EPPER. Retrospective Ignaz
rNj^pl̂ y

f rf - HAt lTFRIVF CENTRE ORIPH. Regine Gafner, France Epper
^'¦fv *Ä\  /¦' -

"
- 

Giovannoni Berset.gravures. Du 29 avril au 3 septembre.
*̂ 4Sm $%Ä I' . ' ,..¦«,¦„ -.„..* ¦ • ¦ Du 28 avril au 26 mai.
(V . -^4' \ A' ' - " GALERIE 2016. Leiter, La vie modeme, _._ . . ,.—-..,»
>?Vl ¥ \̂l #v ~> dessins. BELLINZONA

^^Äa^O • Jusqu'au21maL LAUSANNE "" 
- " --• •̂ aW?T^3a. ATTILA CENTRO D'ARTE. Chantal Car-

"" :
j^vl"l/^^\ MÖTIERS GALERIE PLANQUE. Bernard Luthi, rel, Jeröme Baratelli, Gilles Porret.

" /p'7vJ M J$\dj & regards. Jusqu au 20 mai.

ĵ S ^^r^B\W k̂^" GALERIE DU CHATEAU. Suzanne Jusqu au 20 mai.
'/. '̂ ¦^~̂ Ws p̂%- Thienpont, peintures, dessins. MUSEE CANTONAL SUISSE ALEMANIQUE
T -̂ m v

'
 ̂f läfflna. Du 13 mai au 28 juin. DES BEAUX-ARTS. Luciano Castelli,

- : 'i' 
¦ 
I1SD Images 1873-1988. RALE

 ̂Ji : lWH- " GRAND-CACHOT-DE-VENT. Junod. Jusqu au 4 juin ^̂  ' ' - '̂ mm Ŝ^̂ k J»s1»'au 14 ™!- MUSEUM GEGENVVARTSKUNST.
' - ¦*' • 

-"t« SAIGNELEGIER ' MARTIGNY B̂ Naumann.
in — Jusqu au 26 juin.

GALERIE DU SOLEIL Marieke Kem, FONDATION GIANADDA. Hans Erni. cnl
.,rl ,„, ,. rl peintures recentes. Jusqu au 16 mai. SOLEURE 
NEUCHÄTEL Du 30 avril au 21 mai.

OA I M -T in.ir-r-. »,»,«.. KUNSTMUSEUM. Jeunes peintres des
GALERIE DES AMIS DES ARTS. 2e SAINT-IMIER NYÖN annees 80 de la Republique democra-

exposition nationale suisse de patch- tique allemande.
work contemporain CENTRE DE CULTURE. 3 jeunes pein- GALERIE SKOPIA. Jacques Schreyer, Jusqu au 28 mai. .
Jusqu au 11 juin (voir dans ce tres Magnin, Straubhaar, Torregrossa. travaux recents.
mme'°i Jusqu au 29 avril (demiers jours) Jusqu au 20 mai. FRANCE

MUSEE D'ART ET DHISTOIRE. Vasa- RFQANPnMrely, peintures. VEVEY DhbANLAJN 
Jusqu au 28 mai. PERREFITTE 

ALIMENTARIUM MUSEE GALERIE LA PIERRE TAILLEE. Georges
GALERIE DU POMMIER. Angi, photos GALERIE DU TILLEUIL Noel Jeanbour- DE L'ALIMENTATION. Cine-bouffe, plai- Oudot, sculptures, dessins, lithogra-

censurees. quin sirs de |a Q̂ au cinema. phies.
Du 9 mai au 9 juin. Jusqu au 30 avril. Jusqu au 7janvier 1990. Jusqu au 8mai.



L edition, comme un carre-
four, un lieu privilegio ou
analyser les pratiques
culturelles d'une region. A
l'occasion du 10e anniver-
saire des Editions Gilles At-
tinger, le proprietaire de
1'entreprise evoque sa de-
marche. Une histoire de
choix individuel, de metier,
qui s'appuie sur un long
passe.

- J'ai travaille pendant 24 ans ä
1'imprimerie familiale. D'abord,
cinquieme göneration, comme
apprenti, puis dans le secteur
Commercial. Je passais alors da-
vantage de temps ä regler des
problemes administratifs, de
syndicats, relations avec la clien-
tele, qu'ä la creation dont j 'avais
envie. Face ä 1'evolution de l'im-
primerie dans la region, en 1979,
j 'ai pris la decision de m'orienter
vers ce secteur. Mon cousin, Oli-
vier, a poursuivi 1'exploitation fa-
miliale pour un temps, l'a quittee
ensuite. II dirige aujourd'hui les
Editions Victor Attinger, specia-
lisees dans le dictionnaire, la
montagne. Ce sont deux raisons
sociales tout ä fait differentes.
- Vos premiers titres?
- «Les beautes du patrimoine»,
«Places de Neuchätel», «Neu-
chätel, un pays», en 3 langues,
reedite ä deux reprises, «Janebe,
peintre», le catalogue raisonne
de Lermite et bien d'autres ou-
vrages dont la petite collection
des anecdotes, ou les livres illus-
trant la gravure sur bois.
- Le mandat, est-ce une forme
d'activitä qui se däveloppe?
- En 1987 j 'ai edite 1'histoire du
Conseil d'Etat, ä la demande de
celui-ci; en 88, le premier docu-
ment sur 1'histoire de 1'Universi-
te, en trois tomes, premiere et
deuxieme academies et moder-
nite, les deux derniers tomes
sont ä paraitre. Cette facon de
travailler me permet de prendre
des risques par rapport ä mes
propres ouvrages qui necessi-
tent de gros investissements.
- Combien d'ouvrages par an?
- Cela depend d'un equilibre de
regles, parfois ce sont les condi-
tions technologiques qui sont
determinantes, d'autres fois les
conditions commerciales, d'au-
tres fois encore la diffusion.
Cest en jouant sur ces differents

criteres que peut s elaborer une
periodicite de parution. En 89,
par exemple, sortiront 8 ä 10 pu-
blications.

par Denise de CEUNINCK

- Des projets?
- En quantites. Lhistoire du
pays de Neuchätel, complete,
sous le patronage de la Societö
d'Histoire. La recherche icono-
graphique est ici importante, do-
cuments anciens, photos. II
s'agira de trois volumes, tires ä 4
ou 5000 exemplaires chacun;
gräce ä 1'appui du canton, le prix
en sera populaire. Un ouvrage
sur la flore du Jura, texte de Phi-
lippe Robert (petit neveu de
Leopold) et 150 planches repro-
duites en couleur. Mais on ne
peut pas indefiniment faire des
ouvrages sur la region. Selon
une idee de la jeune chambre
economique, nous allons editer
un ouvrage, preface par le prince
Rainier de Monaco, sur le cir-
que, les affiches du cirque. Puis,
les Attinger ayant ete des pion-
niers de la photo,ils conservent
une collection de plus de 5000
plaques. Restaurees, celles-ci
feront 1'objet d'une exposition et
d'une publication.
- Serez-vous present au Salon
du livre?
- Pour la 3e fois j'y retourne
parce que j'y crois. Ce salon ne
fait qu'embellir, pour le moment.

c'est tres positif, cela permet de
rencontrer des clients, des amis,
dans un autre climat que la rela-
tion habituelle. Geneve est ä la
fois un rendez-vous de profes-
sionnels du monde entier et une
rencontre avec le public. Si, fi-
nancierement le cout de 1'opera-
tion n'est pas couvert par les
ventes, c'est le moyen de sentir
les tendances nouvelles, de voir
ce que font d'autres editeurs.
- Un stand attractif pour le 10e
anniversaire de votre maison?
- 26 metres carres! situes rue
Machiavel 13, au carrefour de
cette rue et du boulevard Agatha
Christie! c'est la nouvelle ma-
niere de situer les stands...Le
mien sera divise en 3 parties, la
premiere retrospective, la
deuxieme reservee aux publica-
tions en cours, la troisieme aux
cartes Schauenburg.
- Les cartes Schauenburg?
- Une captivante histoire. Cest
une collection de 66 cartes, m§-
lant geographie, histoire mili-
taire, realisees par des carto-
graphes des XVI le et XVI Ile sie-
cles, ä la demande de leurs Ex-
cellences de Berne. Aquarelle
sur papier colle sur toile, elles
servaient ä I'Etat major des
troupes bernoises lors des diffe-
rentes guerres entreprises par les
bernois. Certaines apparaissent
comme des peintures naives,
d'autres font une distinction pre-
cise entre sapins et feuillus, ele-
ments strategiques de 1'epoque.

(photo Charles Bahia)

Le general Schauenburg a fait
main basse sur la collection, l'a
transmise ä son f ils, qui I a le-
guee ä la ville de Strasbourg. A
la fin du XIXe siecle les autorites
strasbourgeoises ont pris
contact avec les autoritös
suisses afin que celles-ci rache-
tent la collection. Berne estima
qu'elle n'avait pas ä payer des
cartes qui lui appartenaient. La
Confederation a estime qu'il fal-
lait le faire et c'est ainsi que ces
66 cartes sont rentrees en
Suisse. Les responsables de la
Bibliotheque militaire federale
se sont approches de moi, m'ont
propose une collaboration, j'ai
accepte tant est rare, dans la vie
d'un editeur, d'executer un tra-
vail aussi captivant. Certaines de
ces cartes ont 3 metres sur 2, de-
puis une annee nous travaillons
ä la reproduction de celles-ci.
Imprimees en couleurs, elles se-
ront presentees dans un coffret ,
accompagnees d'un texte expli-
catif. La souscription prendra fin
le 20 mai, 1'ouvrage est ä paraTtre
ä l'automne 89.

De I histoire aux arts
plastiques, de 1'ouvrage
d'exception aux anecdotes
regionales, de la flore ä
1'architecture, les Editions
Gilles Attinger, resolument
tournees vers 1'avenir ont,
en preparation, un livre sur
La Chaux-de- Fonds.

Une histoire de culture
Les editions Gilles Attinger ont 10 ans

G/7/es Attinger, 5e göneration dans la branche
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Concerts m

REGION
LA CHAUX-DE-FQNDS

AULA DU GYMNASE CANTONAL.
(Succes 45) Daniel Cerny, pianiste
tchecoslovaque, donnera un concert
jazzrock , latinjazz.
Vendredi 28 avril , 20 h.

SALLE DE MUSIQUE. Musique des for-
ces armees sovietiques des Carpathes,
70 executants musiciens, chceurs, dan-
seuses et danseurs.
Mardi 2 mai, 20 h 30.

Orchestre symphonique de 1'Opera de
Lyon, direction Kent Nagano, ceuvres
de Mahler, suite pour orchestre et Kin-
dertoten Lieder (soliste, Hakan Hage-
gard, baryton) et Bartok, concerto pour
orchestre.
Lundi 8 mai, 20 h 15.

CONSERVATOIRE. Trio violon, cor et
piano (Francis Zanlonghi, Bruno Sch-
neider, Paulette Zanlonghi) CEuvres de
Beethoven, Brahms et Strauss.
Jeudi 11 mai, 20 h 15.

CERNEUX-PEQUIGNOT
EGLISE. Voyage dans le monde de

1'Opera avec Barbara Gilbert, soprano,
Heidi Burri, mezzo, Henryk Polus,
tenor, Raymond Anderhuber, basse,
solistes du Theatre de Bäle.

Samedi 13 mai, 20 h 15.
Dimanche 14 mai, 15 h.

BEVAIX 

GALERIE PIERRE-YVES GABUS. Soiree
ä Naples et ä Venise, avec les
«Musici» (di Roma), ceuvres de Scar-
latti, Pergolese, Giordani, Marcello,
Albinoni et Vivaldi.
Samedi 13 mai, 20 h (apres reserva
tion uniquementj concert au benelice
de la «Casa Verdi» de Milan.

VAUMARCUS

CHATEAU. Quatuor Melos, ceuvres de
Haydn, Janacek, Ravel et Schuber
Samedi 24 mai, 20 h (apres reserva
tion uniquement) concen au benefict
de la «Casa Verdi »de Milan».

NEUCHÄTEL

CONSERVATOIRE. Roland Perrenoud,
hautbois, Pierre Sublet, piano, et leur
groupe, (flute, clarinette, cor et bas-
son). Ctuvres de Reicha, Ligeti,
Mozart.
Mardi 2 mai, 20 h.

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE. Pedro
Memelsdorff, flute ä bec,. Andreas
Staier, clavecin (Ruckers). Ctuvres de
Ortiz, Cabezon, Selma, Locke, Byrd,
Bull.
Samedi 13 mai, 20 h 15.

TEMPLE DU BAS. Romeo et Juliette,
opera en 4 actes avec cceur et ballet,
de Rene Gerber, direction Theo Loosli.
Jeudi 18 mai, 20 h.
Vendredi 19 mai, 20 h.

Concert de gala de la Chanson du pays
de Neuchätel, direction Pierre Huvviler.
Samedi 27 mai, 20 h 15.

DOUANNE 

REBHALLE. Ouverture du festival Ars
Musica 89, Laurence Kayaleh, 13 ans,
violon et Ingrid Hoogendorp, piano.

• Bach, Stauss, Pugnani, St-Saens et
Wienawski.
Samedi 27 mai, 17 h.

ERLACH 

HOTEL DE VILLE. Recital de guitare Vic-
tor Vidqvic, 15 ans, premier prix du
Concours d execution musicale de
Geneve 88.
Dimanche 28 mai, 11 h.

REGION
LE LOCLE 

CELLIER DE MARIANNE. Jean-Marie
Vivier
La chanson francaise dans ce qu'elle
a de plus authentique et un artiste
qui y consacre sa vie.
Samedi 20 mai, 20 h 30.

BIENNE 

AULA ECOLE PROFESSIONNELLE.
Vincent Absil

i Tr= 1

Avec ses cinq musiciens, ce chan-
teur au look de loubard demena-
geur, au cceur tendre pourtant, prä-
sentera un recital ou le blues est
«decoiffant». Cest quelque chose
d'affirmer cela concernant ce chan-
teur chauvel II dechaina l'enthou-
siasmc du public de Bourges 1988.
Cest un anden du groupe Imago. A
decouvrir.
Vendredi 28 avril, 20 h 30.

Gilbert Lafaille
Samedi 20 mai, 20 h 30.

PALAIS DES CONGRES. Manitas .de
Plata
Dimanche 28 mai, 20 h 30.

SUISSE ROMANDE
MORGES 

THEÄTRE DE BEAUSOBRE. L oiseau
bariole
Un spectacle de la Compagnie Tea-
tro Dimitri.
Vendredi 28 avril, 20 h 30.

YVERDON 

ECHANDOLE. Gisele Ratze et ses musi-
ciens
Jeudi 9 mars, 20 h 30.

LAUSANNE

FAUX-NEZ. Bernard Haillant
Du 27 avril au 3 mai, 21 h.

PATINOIRE DE MALLEY. Santana
Lundi 15 mai, 18 h.
Chris de Burgh + Daryl Braithvvaite
Mardi 30 mai, 19 h.

THEÄTRE DE BEAULIEU. Celihe Dion
Mardi 2 mai, 20 h 30.
Manitas de Plata
Samedi 27 mai, 20 h 30.

GENEVE 

SALLE DES FETES THÖNEX.
Billy Cob ham.
Mercredi 17 mai, 20 h.

FRANCE
LES FINS 

SALLE DES FETES. 2e grande fete Inter-
nationale de 1'accordeon.
Avec notamment Aimable, Maurice
Larcange, Michel et Claude Geney,
et plus de 150 accordeonistes de
tous horizons
Samedi 29 avril, 21 h. dimanche 30
avril, 15 h.

BESANCON

THEÄTRE MUNICIPAL La Madeleine
Proust, alias Laurence Semonin
Vendredi 12 mai, 20 h 30, samedi 13
mai, 15 h.
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REGION
LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE ALLEMAND. L'lle par le Thea-
tre abc et le Theatre des Gens
Du 27 avril au 30 avril.

BEAU-SITE. «Letrange Mr Knight» par
le Theatre de la Mandragore, accueil
du TPR en collaboration avec Musica-
Theätre .
18 et 19 mai.

NEUCHÄTEL

THEÄTRE DU POMMIER.
Pierre Miserez, One Man Show, «La
main tendue ne repond plus»
Du 26 au 29 avril, du 3 au 6 mai.

FRANCE
BESANCON

THEÄTRE MUNICIPAL L lllusionniste
de Sacha Guitry avec Jean-Claude
Brialy.
Mercredi 3 mai, 20 h 30.

pour vous



Musee des beaux-arts de La Chaux- .
de-Fonds

mardi ä dimanche de 10 ä 12h et
d e U ä  17h.

mercredi de 10 ä 12h et de 14 ä
20h. entree libre

Jusqu au 4 juin
visites commentees mercredi 10,

17 et 24 mai, 20h.

Lettre ä Lili
«Je voudrais restaurer, terminer,
trois ou quatre toiles de Sophie el
comme je ne connais personne qui
ait une aussi belle technique que
vous, et qui s'approche de celle de
Sophie, je serais tres heureux si vous
vouliez accepter mon invitation...»

Cette lettre de Jean Arp, datee du
9 aout 1945, est adressee a Lili Er-
zinger. Cest dans les annees 30 que
Lili Erzinger fit la connaissance, ä
Paris, de Sophie Taeuber,( decedee
en 1943) et de Jean Arp. La guerre
terminee, Arp reprend contact avec
Lili Erzinger. Se souvenant de sa
technique, qui lui rappelle celle de
Sophie, il proposa ces «terminai-
sons» ä Lili Erzinger et vint souvent ä
Neuchätel.

Biographie
Lili Erzinger est nee en 1908 ä Zu-

rich. En 1924, elle quitte Zurich pour
rejoindre sa mere et sa sceeur qui
ötaient venues s'installer aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans la maison
du grand-pere maternel. Cette
mäme annee, Lili Erzinger entre ä
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds, dirigee alors par William Au-
bert.

Suivant un chemin individuel et
solitaire, elle voyage en France
d'abord, Paris et environs, Bretagne,
Italie, Venise, Ferrare, Ravenne, Flo-
rence, Arezzo, Rome, Naples, Pom-
pei,

Puis c'est 1'Allemagne Nurem-
berg, Leipzig, Berlin et la Lettonie,
Riga, passage qui marquera son ceu-
vre tres fortement. Pologne, Varso-
vie, Pozen, Autriche, Vienne.

En 1936 et 37, Lili Erzinger sejour-
na aux Etats-Unis, ä New York
d'abord, puis, chargee de cours -
Instructor of art - elle enseigna a
l Universite de St-Louis (Mo.)

Un somptueux catalogue, 87 pages, reproductions couleurs et
noir-blanc, ( Editions Glasnost, La Chaux-de-Fonds,) fait le bilan
de cet ceuvre aujourdbui. Mandatee par la Societe des montres
Ebel, ä qui appartient la collection, Isabelle Aeby eut ä dechiffrer
un domaine immense et complexe. Outre une etude approfondie
de l 'art de Lili Erzinger, de ses differentes periodes, Isabelle Aeby
a recueilli des äcrits de 1'artiste elle-meme, des temoignages de
Mme Jane Stale, sceur de Lili Erzinger et re trace la situation de
l art abstrait ä Paris dans les annees 30, de 1'art en Suisse ä la
meme epoque.

La peinture de Lili Erzinger est investie d'une immense
force d'engagement, tout comme est remarquable la mai-
trise technique. L'ceuvre met en evidence la position
d'avant-garde de 1'artiste que l'on reconnait aujourd'hui
comme une figure marquante dans le developpement de la
peinture abstraite en Suisse. Sensible au foisonnement
des idees, au dynamisme qui stimulent la reflexion, elle
presente une claire filiation avec les caracteristiques des
annees 30. Un art qui passe par differents chemins, de Fer-
nand Leger, Arp au purisme, du portrait, paysage, ä 1'abs-
traction, sans jamais, toutefois, etre disparate. Un art qui
vise haut et atteint son but parce que depouille de tout
anecdotisme local ou de tout pittoresque regional. Un art
de partout, donc universel.

En 1929, Lili Erzinger part pour
Paris, ou elle suivra les cours de
1930 ä 1936, aux academies de
la Grande Chaumiere, Cola Ros-
si et Ranson, travaillant sous la
direction de Leger, Lhote, Bis-
siere, Severini. Paris des annees
30, la ville ou tout artiste interes-
se par les mouvements nou-
veaux, se devait de sejourner.
Cest avec Fernand Leger que
Lili Erzinger passera le plus de
temps. Ce parcours va confirmer
son inclination ä 1'abstraction.

par Denise de CEUNINCK

Lili Erzinger a travaillö plu-
sieurs genres, paysage, nature
morte, portrait, non-figuration,
abstraction. Lartiste tient ä la
distinction entre non-figuratif et
abstraction, qu'elle exprime ain-
si: «l'art non figuratif poursuit
l'expression de 1'idee pure, tan-
dis que l'art abstrait appuie sa
construction sur des elements
reconnaissables». Les toiles se
succedent sans qu'elle privilegie
l'une ou 1'autre maniere, pein-
ture constamment liee au des-
sin, fondee sur le graphisme,
abstraite comme la musique ou
la geometrie.

Dans les annees 30, Lili Erzin-
ger peint non seulement des
portraits et ses premieres toiles
abstraites, mais aussi quelques

tableaux de caractere surrealiste,
sur une periode qui n'ira pas au-
delä de 1935. Attentive aux
mouvements d'avant-garde qui
jalonnent ces annees, elle en fait
l'analyse et les assimile de facon
personnelle. II faut en effet souli-
gner que pour Lili Erzinger, l'in-
tuition, l'emotion, la nature sont
les impulsions premieres. Cha-
que forme qu'elle travaille
trouve son origine dans un ele-
ment observe dans la nature.
Cest dans cet esprit qu'elle ap-
proche le purisme, mouvement
que celui qui signait encore
Charles-Edouard Jeanneret fit
connaitre avec Amedee Ozen-
fant, au lendemain de la Pre-
miere Guerre mondiale. Pu-
risme, le mot convient tres exac-
tement ä la demarche, tempo-
raire, de Lili Erzinger, ä savoir la
representation, aussi depouillee
que possible de formes aussi
pures que possible, en ne recou-
rant qu'ä des couleurs sobres.

De 1935 ä 1940, 1'artiste exe-
cute ses plus beaux portraits.
Simplifies, ils donnent du mo-
dele une vision presque meta-
physique, exclusivement plasti-
que. D'une austerite monacale,
ils font songer, par certains as-
pects, aux portraits de la Renais-
sance. Ses dernieres ceuvres, Lili
Erzinger est decedee en 1964, se
reduisent ä des faisceaux de
lignes colorees.

Resonance interieure
Lili Erzinger (1908-1964) figure marquante
de la peinture abstraite en Suisse

«Composition» huile sur bois 29, 5 x 2 2,5 cm (1932).
(photo collection Ebel)
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La couleur pour passion
Henri Manguin au Museedart et d'histoire de Fribourg

Celui qiTon appelle
le Fauve genereux...

(1874-1949)

Par Irene BROSSARD

te

Luxuriante de couleurs, lu-
mineuse de ton, et des plus
rassenerantes, la belle expo-
sition du Musee de Fribourg
consacree ä Henri Manguin

est ä 1'image de
1'artiste.
II etait homme range, pere de fa-
mille heureux, epoux ä 1'amour
constant; point de problemes
materiels non plus et sinon quel-
ques coleres et 1'absolue tran-
quillite necessaire au travail, rien
de 1'image tourmentee du crea-
teur. D'ou peut-etre 1'explication
d'une production radieuse et
d'une oeuvre conduite sans
heurt. Lui qui fut 1'eleve de Gus-
tave Moreau, 1'admirateur de Ce-
zanne, dans la filiation de Ma-
tisse et 1'ami de Marquet, n'a ja-
mais ete leur egal dans la notorie-

Dans une famille particuliere-
ment comprehensive, Henri
Manguin a pu tres jeune se
consacrer ä son art et faire valoir
ses talents indeniables. Son mi-
lieu artistique l'a int6gr§ naturel-
lement dans le fauvisme et il etait
participant de ce Salon d'au-
tomne en 1905 ou les Fauves fu-
rent ainsi baptises. Lui qui n'est
pourtant pas homme de doctrine
y trouve place; un fauve gene-
reux, dit-on. Un enthousiasme
quasi permanent 1'anime et ne

faiblira pas, assorti toutefois
d'une moderation qui le place en
retrait des options plus hardies
embrassees par Matisse dans son
Academie des 1908.

Henri Manguin demeure fidele
ä ses propres instincts assortis
d'une sensibilite de coloriste et
d'une seduction des yeux
d'abord. II est loin de la violence
expressive, ne s'interesse pas ä
l'experimental et ne place jamais
la theorie avant le plaisir et l ins-
piration.

En 1910, lors d'un premier
voyage en Suisse pour rendre vi-
site aux Vallotton ä Broc et un se-
jour en Suisse centrale, il est en-
thousiasme par la beaute envi-
ronnante. Pendant la guerre, il
trouve refuge un temps sur les
bords du lac de Neuchätel, ä Co-
lombier, et laisse plusieurs sou-
venirs peints de ce passage.

Des collectionneurs et admira-
teurs helvetiques (Vallotton,
Hahnloser, Reinhart), devinrent
ses amis.

Jusqu'ä sa mort en 1949, il tra-
vailla regulierement et dans sa
maison de l'Oustalet ä Saint-Tro-
pez, une nature morte inachevee
est restee sur le chevalet, un 25
septembre...

- " ».- ¦.'jlHM^ l.,J . ' . < . < !. .i I . - . .' ; i , . , U «Nu s essuyant» (1904): belle gamme chromatique dans ce
pastel et magnifique rendu du mouvement.

Le bonheur en couleurs

Musee d art
et cThistoire,

12 rue de Morat,
Fribourg

Lexposition de Fribourg a 6te pre-
sentee 1'annee derniere ä Paris et
compte une centaine de pieces,
huiles sur toiles, pastels, sanguines,
aquarelles, dessins et estampes. Le
panorama complet emmene des
1900 avec «Jeanne riant» ä la der-
niere nature morte de 1949.

Les paysages, saisis dans les lieux
de residence - le Midi particuliere-
ment - lui ont permis une luxuriance
de couleurs et une richesse folle de
tonalitö; pour les portraits, ses en-
fants ont ete des sujets frequents.
Mais surtout Jeanne, 1'epouse ai-
m6e, a ete son modele favori. Au fil
des ans, avec l'intimite croissante de
leur union, la main du peintre a affi-
ne parallelement sa perception du
corps et du mouvement de son mo-
dele dans des nus remarquables.
Rares sont les artistes ayant eu ä
leurs cötes, d'une maniere aussi fi-
dele.un modele qui laisse transparai -
tre untel abandon confiant, unedis-
ponibilite apaisante et affectueuse .

Dans les paysages, c'est le regne
des couleurs intenses, le gout des

compositions, une aptitude im-
mense ä chanter le bonheur et la joie
de vivre. Le mauvais temps deprime
profondement Manguin, 1'empöche
de peindre. Cest l'une des raisons
de ses brefs emportements et sa de-
solation profonde lors de son sejour
en Suisse; la neige faisait rage en
montange, il pleuvait au Tessin.

Jusqu au 15 mai
Catalogue de 160 pages, avec illustra-
tions couleurs et complement sur l itinö-
raire suisse (1910-1919)
Bibliographie:
Henri Manguin, par Pierre Cabanne
(Ides et Calendes, 1964)
Catalogue raisonnö de 1'Oeuvre peint
(Ides et Calendes, 1980)

((Neuchätel, le Matin» (1917) huile sur toile: un souvenir du
passage de Manguin qui trouvait ((ce pays on ne peut plus
pictural».




